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Résumé

Présentation du TNFD

Le Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives à la nature (TNFD) a été 
créé en 2021 en réponse à l’appréciation croissante de la nécessité de tenir compte de 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 opportunités et 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 TNFD adopte une approche ouverte en matière d’innovation, centrée sur la publication de 
plusieurs versions bêta du cadre en vue de solliciter des retours et des mises à l’essai de la part des 
acteurs du marché et d’autres parties prenantes, ainsi que la contribution d’experts issus d’un large 
éventail de partenaires de savoir et de mise en œuvre. 

Suite au lancement de la version bêta v0.1 en mars 2022 et de la présente version bêta v0.2 en juin 2022, le 
groupe de travail publiera les versions bêta v0.3 et v0.4 du cadre en novembre 2022 et février 2023, avant 
le lancement de la version définitive des recommandations du groupe de travail en septembre 2023. 

Le cadre du TNFD – Vue d’ensemble  

Version bêta v0.1 du cadre du TNFD

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

• 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 ;  

• Des conseils aux entreprises et aux institutions financières sur l’intégration d’une évaluation des 
risques et opportunités liés à la nature 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 ; et 

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

Version bêta v0.2 du cadre du TNFD

Cette version bêta v0.2 du cadre du TNFD s’appuie sur la version v0.1 (Figure 1). Les trois éléments 
principaux du cadre n’ont pas changé dans la version v0.2. Sur la base des retours fournis par un 
éventail d’acteurs du marché et d’autres parties prenantes, la version bêta v0.2 apporte plusieurs 
améliorations fondées sur les retours du marché, ainsi que trois ajouts importants : 

• Une première ébauche d’architecture pour les outils de mesure et objectifs, ainsi qu’une ébauche 
d’orientation sur les outils de mesure des relations de dépendance et des impacts et un ensemble 
illustratif de ceux-ci ;
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• Une proposition d’approche d’orientation spécifique ; et

• Une mise à jour du processus LEAP pour les institutions financières (LEAP-FI).

Ces ajouts se reflètent dans la plateforme en ligne interactive du TNFD, qui représente désormais la 
version bêta v0.2 du cadre du TNFD dans son intégralité.

La plateforme interactive en ligne du TNFD représente désormais la 
version bêta v0.2 du cadre du TNFD dans son intégralité.

En plus du cadre mis à jour lui-même, le Groupe de travail publie également des orientations 
complémentaires et des études de cas :

• D’autres orientations pilotes pour accompagner des mises à l’essai pilotes qui se dérouleront de 
juillet 2022 au 1er juin 2023.

• Une autre ébauche d’orientation sur la phase « Évaluer » de l’approche LEAP du TNFD pour 
l’analyse des relations de dépendance et de l’impact pour les entreprises (E3 et E4).

• Une autre ébauche d’orientation sur la phase « Localiser » de l’approche LEAP du TNFD pour 
l’interface avec la nature et l’identification de l’emplacement prioritaire (L2 et L3).

• Une étude de cas mise à jour sur une application hypothétique de l’approche LEAP par une 
entreprise forestière et sur les outils de mesure et les sources de données connexes. Elle s’appuie 
sur l’étude de cas figurant dans le document du TNFD intitulé Document de discussion sur les 
données, publié en accompagnement de la première version bêta v0.1 du TNFD.

Figure 1 : Vue d’ensemble des versions bêta v0.1 et v0.2

Approche LEAP-FI

Principes fondamentaux pour comprendre la nature

Projet de recommandations du TNFD concernant 
les divulgations

Le projet d’approche du TNFD en matière d’outils 
de mesure et d’objectifs

L’approche du TNFD en matière d’orientations 
spécifiques

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

Pas de changement

Mis à jour 

Nouveau

Cadre bêta v0.2 du TNFD

Projet d’orientations sur les outils de mesure des 
relations de dépendance et des impacts
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Retours sur la version bêta v0.1 lancée en mars 2022

Depuis le lancement de la version bêta v0.1, le Groupe de travail a reçu un grand nombre de retours 
de divers acteurs du marché (voir encadré). En général, les acteurs du marché se sont réjouis de 
l’approche ouverte du TNFD en matière d’innovation et ont déclaré avoir trouvé utile chaque élément 
de la première version bêta du cadre (voir figure 2).

• Le cadre bêta a été consulté plus de 30 000 fois en ligne par des internautes de plus de 
70 pays. Plus de 500 retours d’actualité ont été reçus au sujet du cadre bêta via le portail 
en ligne du TNFD (framework.tnfd.global), ou ont été envoyés directement, de la part de 
138 organisations ou personnes dans 37 pays.

• Des réponses ont été reçues d’institutions financières et d’entreprises issues de 
divers secteurs, notamment les secteurs des biens de consommation, de l’industrie, 
des services publics et des matériaux, ainsi que d’institutions du secteur public, 
d’organisations universitaires et de recherche, d’associations professionnelles et 
d’organisations intergouvernementales, de la société civile et de conservation. 

• 70 des retours reçus étaient détaillés et qualitatifs. 

• Les 68 autres retours étaient quantitatifs et concernaient l’utilité des différents éléments 
du cadre du TNFD. 

• Sur la base des organisations et personnes ayant répondu et identifié leur pays, on a pu 
déterminer que les retours fournis provenaient de 37 pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe, 
du Moyen-Orient, d’Amérique du Nord, d’Océanie et d’Amérique du Sud. 

• Les 10 pays ayant le plus répondu (en nombre de retours reçus) étaient le Royaume-Uni, 
le Japon, l’Australie, la France, les États-Unis, le Canada, Singapour, le Brésil, l’Allemagne 
et la Norvège. 

• Le secrétariat du TNFD a également organisé des réunions de sensibilisation et de retour 
d’information avec les acteurs du marché de l’ensemble des secteurs et juridictions. 

Figure 2 : Retour sur l’utilité des éléments de la version v0.1

Principes fondamentaux 
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Projet de recommandations du 

TNFD concernant les divulgations

Approche LEAP
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Mettre le cadre à l’essai

Engager

Très utile Assez utile Pas très utile
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Un certain nombre de domaines d’amélioration sont ressortis des retours, avec trois thèmes généraux :

• Des orientations plus spécifiques seraient utiles, notamment des orientations pratiques sur 
l’approche LEAP comportant davantage d’études de cas et d’exemples illustratifs ; 

• Certains aspects techniques spécifiques des éléments principaux du cadre v0.1 (définitions, 
recommandations de divulgation et approche LEAP) nécessitent une élaboration plus poussée et 
davantage de précisions ; et

• Le TNFD doit continuer à étendre son champ de sensibilisation et son engagement auprès de parties 
prenantes et dans des zones géographiques, afin d’inclure des perspectives et des expériences du 
marché diverses et de s’assurer que le cadre est à la fois scientifique et pratique à mettre en œuvre.

Le cas échéant, des retours ont été intégrés à cette version v0.2 mise à jour et aux documents 
d’appui. Le Groupe de travail étudie encore un certain nombre d’autres questions importantes 
soulevées par les fournisseurs de retours, qui seront intégrées dans les prochaines versions.

L’approche du TNFD concernant les outils de mesure et les 

objectifs

L’approche du TNFD dans cette version v0.2 de la mesure et de la définition d’objectifs liés à la nature 
comprend notamment :

• Une architecture intégrée et générale pour les indicateurs, les outils de mesure et les objectifs liés 
à la nature, y compris des catégories d’outils de mesure intersectorielles ;

• Une ébauche d’orientation et un ensemble illustratif d’indicateurs et d’outils de mesure pour 
l’évaluation des relations de dépendance et des impacts liés à la nature, à l’appui des mises 
à l’essai pilotes ;

• Des considérations initiales pour l’établissement d’objectifs. 

L’approche du TNFD en matière d’outils de mesure et d’objectifs s’articule autour de six 
caractéristiques de conception clés :

1. Opère une distinction entre les « outils de mesure d’évaluation » utilisés en interne par les 
préparateurs de rapports à des fins d’évaluation pour éclairer les décisions de la direction 
(y compris ce qu’il convient de divulguer) et les « outils de mesure de divulgation » qui seront 
utilisés aux fins des divulgations externes destinées aux utilisateurs des rapports ;

2. Se concentre sur des outils de mesure intersectoriels pour commencer, conformément à 
l’approche du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat 
(TCFD), et s’appuie sur le travail des organismes de normalisation ;

3. Se configure de manière à prendre en charge la gestion et la divulgation des risques liés à la nature de 
bout en bout, conformément à l’approche LEAP présentée dans la version v0.1 du cadre du TNFD ; 

4. Fournit un ensemble mondial commun d’outils de mesure de divulgation « fondamentaux » 
(les détails seront fournis dans les prochaines versions) pour faciliter la comparaison au sein 
des secteurs et entre ceux-ci, tout en reconnaissant également la nécessité de tenir compte de 
divulgations « supplémentaires » en fonction des besoins spécifiques de chaque secteur et des 
différentes exigences réglementaires entre les juridictions ;

5. Permet des examens périodiques de l’architecture d’outils de mesure pour veiller à son 
adéquation continue avec l’objectif, en s’appuyant sur les nouvelles connaissances scientifiques, 
innovations en matière de données et de mesure et exigences en matière de rapports ; et

6. S’aligne sur les nouveaux cadres d’établissement d’objectifs politiques mondiaux et nationaux, 
tels que le Cadre mondial de la biodiversité (GBF), et sur les approches d’établissement d’objectifs 
d’entreprise telles que celles élaborées par le Science Based Targets Network (SBTN).
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Figure 3 : Types d’outils de mesure dans le cadre de l’approche LEAP

Outils de mesure des réponses

Mobilisation des parties prenantes (conformément aux recommandations 
du TNFD concernant les divulgations)

Outils de mesure de la 
hiérarchisation des emplacements

Outils de mesure des relations de 
dépendance et des impacts

Outils de mesure d’évaluation

Outils de mesure des risques 
et opportunités

Outils de mesure 
de divulgation

Outils de mesure 

principaux

Outils de mesure 

supplémentaires

Localiser l’interface 
avec la natureL

Évaluer les relations 
de dépendance et 
les impacts

E
Analyser les risques 
et opportunités 
significatifs

A
Se préparer à 
répondre et à 
rendre compte

P

L1 Empreinte 
commerciale

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

L2 Interface avec 
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 ?

L3 Identification de 
l’emplacement 
prioritaire

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 ?

L4 Identification 
du secteur

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

E1 Identification des actifs 
environnementaux et des 
services écosystémiques 
pertinents

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 ?

E2 Identification des 
relations de dépendance 
et des impacts

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

E3 Analyse des relations 
de dépendance

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

E4 Analyse d’impact

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

A1 Identification et 
évaluation des risques

Quels sont les risques correspondants 
pour notre organisation ?

A2 Atténuation et gestion 
des risques existants

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

A3
Atténuation et 
gestion des risques 
supplémentaires

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

A4 Évaluation de 
l’importance

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

A5 Identification et 
évaluation des 
opportunités

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

P1 Stratégie et affectation 
des ressources

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

P2 Mesure de la 
performance

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

Stratégie et affectation 
des ressources

Mesures de divulgation

P3 RAPPORT

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

P4 PRÉSENTATION

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

L’approche en matière d’outils de mesure et de définition d’objectifs liés à la nature gagnera en 
spécificité au fil des prochaines versions du cadre bêta, grâce à l’élaboration collaborative et progressive 
d’orientations sur les outils de mesure et les objectifs. 

Dans les versions bêta v0.3 et v0.4 qui seront lancées en novembre 2022 et février 2023, le TNFD fournira 
d’autres ébauches d’orientation sur les outils de mesure d’évaluation des risques, des opportunités 
et des réponses, les outils de mesure de divulgation et la définition d’objectifs. Le Groupe de travail 
ne prendra pas de décisions finales sur les outils de mesure de divulgation « fondamentaux » et 
« supplémentaires » avant le lancement de la version définitive v1.0 en septembre 2023. 

Le Groupe de travail ne prendra pas de décisions finales sur les outils de mesure de divulgation 
« fondamentaux » et « supplémentaires » avant le lancement de la version définitive v1.0 en septembre 2023. 

Considérations initiales pour la définition d’objectifs du TNFD 

D’un point de vue conceptuel, les outils de mesure et les objectifs (et les données) doivent s’aligner à trois 
niveaux différents – mondial (le niveau de la politique internationale coordonnée), national (le niveau 
de la réglementation et de la législation nationales) et local (le niveau de l’écosystème dans lequel les 
entreprises sont en contact avec la nature).

En ce qui concerne l’action mondiale sur le changement climatique, cette « architecture pour l’action » est 
parfaitement développée. Cependant, pour une action mondiale coordonnée visant à lutter contre la perte 
de milieux naturels et à atteindre les objectifs mondiaux pour remédier à la perte de nature, l’architecture 
pour l’action est en grande partie incomplète. Le TNFD mobilise des acteurs internationaux qui élaborent des 
objectifs liés à la nature aux niveaux mondial, national et local, afin d’encourager une action coordonnée.
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Au niveau mondial, le TNFD vise à s’aligner sur les Objectifs de développement durable liés à 
l’environnement et sur le cadre GBF post-2020 actuellement en cours de négociation dans le cadre du 
processus COP15 de la CBD de l’ONU. Au niveau organisationnel, le TNFD vise également à s’aligner sur 
l’approche d’établissement d’objectifs d’entreprise que le SBTN est en train d’élaborer. 

L’approche du TNFD en matière d’orientations spécifiques

De nombreux acteurs du marché ont clairement indiqué que l’évaluation des risques et des opportunités 
liés à la nature est nouvelle et méconnue. Le TNFD a reçu des retours de la part des acteurs du marché 
indiquant que ces derniers ont besoin d’orientations supplémentaires, notamment des orientations 
spécifiques aux secteurs, mais aussi selon le domaine, le biome et le problème lié à la nature. 

Le TNFD abordera donc l’élaboration de recommandations et d’orientations spécifiques selon la structure 
suivante (Figure 4) : 

1. Spécifique au secteur : orientations adaptées au secteur économique dans lequel les organisations 
mènent leurs activités. (La classification sectorielle et les secteurs prioritaires proposés par le TNFD 
pour l’élaboration d’orientations supplémentaires sont définis dans la version v0.2. Dans les prochaines 
versions v0.3 et v0.4, le TNFD élaborera des orientations supplémentaires).

2. Spécifique à un problème lié à la nature : orientations adaptées à des problèmes spécifiques liés 
à la nature (relations de dépendance, impacts, risques et opportunités) qui sont pertinents pour une 
organisation particulière et pour divers secteurs. (Pas encore élaborées pour la version v0.2 – seront 
rajoutées aux prochaines versions).

3. Spécifique au domaine : orientations liées aux domaines naturels définis par le TNFD (océan, eau 
douce, terre et atmosphère), et éventuellement aussi aux différents biomes. (Pas encore élaborées pour 
la version v0.2 – seront rajoutées aux prochaines versions).

Figure 4 : Structure des orientations spécifiques du TNFD 

Spécifique au 
secteur
Financier

Non financier

Spécifique au 
problème

Spécifique au 
domaine

Relations de dépendance

Impacts

Risques

Opportunités

Océan

Eau douce

Terre

Atmosphère

Recommandations/orientations 
générales du TNFD

Vers une orientation spécifique au secteur : Classification 
sectorielle et priorisation sectorielle du TNFD

Le projet de recommandations de divulgation dans la version bêta v0.1 du cadre du TNFD est indifférent au 
secteur et s’applique à la fois aux institutions financières et aux entreprises. La première tentative du TNFD de 
fournir des orientations spécifiques fondées sur les caractéristiques distinctes d’une organisation a eu pour 
résultat le développement de deux versions de LEAP : l’approche LEAP pour les entreprises (incluant les institutions 
financières en tant qu’entreprises) et l’approche LEAP FI spécifiquement adaptée aux institutions financières en 
tant que fournisseurs ou gestionnaires de capitaux, qui a été mise à jour dans la version v0.2 (voir ci-dessous).

R
é
s
u
m
é



8

Approche de classification sectorielle proposée par le TNFD 

La classification sectorielle non financière proposée par le TNFD repose sur le Sustainable Industry 
Classification System® (SICS®), un système développé par le SASB pour regrouper les entreprises en 
fonction des risques et opportunités partagés en matière de développement durable. Il a été adopté 
par l’ISSB pour la base de référence mondiale qu’il est en train de développer concernant la divulgation 
de la durabilité. Le TNFD a adopté le SICS® afin de s’aligner le plus possible sur cette nouvelle base de 
référence mondiale qui est en train d’être développée par l’ISSB. 

Les orientations spécifiques élaborées par le TNFD seront conçues pour être compatibles avec 
différents systèmes de classification sectorielle et industrielle.

Concernant le secteur financier, le TNFD organisera une orientation pour les quatre grandes industries 
de services financiers identifiées et définies par le TCFD (banques, assurances, gestionnaires d’actifs, 
propriétaires d’actifs), auxquelles s’ajouteront les institutions de financement du développement, du 
fait du rôle important qu’elles jouent dans le financement lié à la nature sur les marchés émergents, 
y compris dans de nombreux points chauds de la nature.

Les secteurs prioritaires proposés par le TNFD

Le TNFD a élaboré une première liste de secteurs prioritaires non financiers et d’industries prioritaires du 
secteur financier. Concernant les secteurs non financiers, le TNFD priorisera huit secteurs thématiques, 13 
sous-secteurs et 18 industries pour sa prochaine élaboration d’orientations/de recommandations spécifiques 
aux secteurs. Bien que le TNFD reconnaisse que chaque secteur non financier est concerné par les risques et 
opportunités liés à la nature, la première liste prioritaire du TNFD inclut les secteurs et les industries qui sont 
davantage susceptibles d’être touchés financièrement que d’autres du fait de leur exposition aux relations 
de dépendance et aux impacts sur la nature. Il examine également les opportunités potentielles du secteur – 
des 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.  Les huit secteurs thématiques sont les suivants : 

• Nourriture et boisson ; 

• Ressource renouvelable et 
énergie alternative ; 

• Infrastructures ; 

• Industries extractives et 
traitement des minerais ; 

• Santé ; 

• Transformation des 
ressources ; 

• Biens de consommation et ; 

• Transport.

Les cinq secteurs de l’industrie financière identifiés ci-dessus sont également considérés comme 
prioritaires pour l’élaboration d’orientations supplémentaires.

Mise à jour de LEAP-FI

Dans la version v0.1 du cadre bêta, le TNFD proposait une approche interne d’évaluation des risques 
et des opportunités, appelée LEAP, destinée aux entreprises et aux institutions financières. Cette 
orientation pratique normative a été élaborée et proposée en se fondant sur les nombreux retours 
d’information reçus lors de la phase préparatoire d’établissement du TNFD. Un large éventail d’acteurs 
du marché ont indiqué qu’ils apprécieraient des orientations non seulement sur ce qu’il convient de 
déclarer et de divulguer, mais aussi sur la manière d’intégrer les considérations liées à la nature dans 
les processus de gestion des risques d’entreprise et de portefeuille.

En reconnaissance des besoins uniques du secteur des services financiers, le cadre bêta v0.1 du TNFD, 
publié en mars, comprenait une approche LEAP pour les institutions financières (LEAP-FI) en tant que 
fournisseurs ou gestionnaires de capitaux. La présente mise à jour v0.2 contient une version améliorée 
de l’approche LEAP-FI qui remplace la version bêta 0.1 publiée en mars (Figure 5). 

En plus des quatre phases de l’approche LEAP pour les entreprises (Localiser, Évaluer, Analyser et 
Préparer) présentées dans la version bêta, la version v0.2 du LEAP-FI définit une première série de 
questions de cadrage pour aider les institutions financières à hiérarchiser et à concentrer leurs efforts 
lors de l’évaluation de leurs portefeuilles financiers. L’approche LEAP-FI est conçue pour permettre aux 
institutions financières de progresser jusqu’à la phase « Localiser » ou « Évaluer » de LEAP, en fonction 
de leurs activités commerciales spécifiques, du type de classes d’actifs/produits financiers et du niveau 
d’agrégation approprié de leur portefeuille. La principale amélioration apportée à l’approche LEAP-FI est une 
meilleure reconnaissance du fait qu’en tant que fournisseurs de capitaux, les institutions financières auront 
probablement différents points d’entrée pour évaluer les risques liés à la nature, notamment en fonction du 
niveau d’agrégation et de l’ampleur de leurs portefeuilles de capitaux.
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Figure 5a : Questions de cadrage pour l’approche LEAP-FI v0.2 

Type d’activité

Définir la portée de l’évaluation

Indicateur F1 – Les IF peuvent choisir 

d’évaluer un domaine de leur activité 

pour commencer. Au fil du temps, elles 
doivent chercher à évaluer tous les 

domaines de leur activité.  

Quelle est la nature de notre activité 

en tant qu’institution financière ? 

Quelles sont les principales unités 

fonctionnelles au sein de notre activité ? 

Indicateur F2 – Les IF doivent faire preuve 

de discernement pour déterminer le point 

d’entrée le plus approprié pour leur 

activité dans LEAP. Certaines IF peuvent 

considérer deux ou trois questions à la 

fois, d’autres peuvent les sélectionner 
l’une après l’autre dans l’ordre le mieux 

adapté à leur propre analyse

Dans quels secteurs/lieux géographiques 

affectons-nous du capital ?

Quelles classes d’actifs/quels produits 

financiers avons-nous et quelles sont leurs 
interactions potentielles avec la nature ?

Avec quels biomes/écosystèmes nos 

activités financières interagissent-elles 
et comment ?

F1 Points d’entréeF2

Indicateur F3 – Les IF doivent déterminer 

le niveau d’évaluation le plus approprié 

pour leurs produits/classes d’actifs, 
compte tenu du niveau d’agrégation. 

Quel niveau d’évaluation est 

faisable/approprié compte tenu du 

niveau d’agrégation des produits et 

services financiers ? 

Type d’analyseF3

Figure 5b : LEAP-FI v0.2 – Aperçu

Localiser l’interface 
avec la natureL

Évaluer les relations 
de dépendance et 
les impacts

E
Analyser les risques 
et opportunités 
significatifs

A
Se préparer à 
répondre et à 
rendre compte

P

L1 Empreinte 
commerciale

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

L2 Interface avec 
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 ?

L3 Identification de 
l’emplacement 
prioritaire

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 ?

L4 Identification 
du secteur

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

E1 Identification des actifs 
environnementaux et des 
services écosystémiques 
pertinents

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 ?

E2 Identification des 
relations de dépendance 
et des impacts

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

E3 Analyse des relations 
de dépendance

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

E4 Analyse d’impact

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

A1 Identification et 
évaluation des risques

Quels sont les risques correspondants 
pour notre organisation ?

A2 Atténuation et gestion 
des risques existants

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

A3
Atténuation et 
gestion des risques 
supplémentaires

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

A4 Évaluation de 
l’importance

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

A5
Identification et 
évaluation des 
opportunités

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

P1 Stratégie et affectation 
des ressources

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

P2 Mesure de la 
performance

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

Mobilisation des parties prenantes (conformément aux recommandations 
du TNFD concernant les divulgations) Examiner et répéter

Stratégie et affectation 
des ressources

Mesures de divulgation

P3 RAPPORT

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

P4 PRÉSENTATION

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

Type d’analyse

 Points d’entrée

 Type d’activité

DÉFINIR LA PORTÉE DE L’ÉVALUATION

Quelle est la nature de notre activité en tant qu’institution financière ?
Quelles sont les principales unités fonctionnelles au sein de notre activité ?  

Dans quels secteurs/lieux géographiques affectons-nous du capital ? 

Quelles classes d’actifs/quels produits financiers avons-nous et 
quelles sont leurs interactions potentielles avec la nature ? 

Avec quels biomes/écosystèmes nos activités financières 
interagissent-elles et comment ? 

Quel niveau d’évaluation est faisable/approprié pour notre entreprise, compte 
tenu du niveau d’agrégation des produits et services financiers ? 

F1

F2

F3

Une approche révisée de LEAP-FI sera incluse dans la version v0.4, qui sera publiée en février, et fera 
l’objet d’un examen et de retours supplémentaires.
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Domaines prioritaires pour la poursuite de l’élaboration 

du cadre
Les priorités absolues à court terme concernant les travaux du Groupe de travail lors de la prochaine 
phase de développement du cadre avant la publication de la version v0.3 en novembre 2022 sont les 
suivantes :

• Développer l’approche initiale des scénarios ;

• Poursuivre le développement de l’approche des outils de mesure et des objectifs, avec des 
orientations sur les outils de mesure d’évaluation des risques, des opportunités et des réponses, 
ainsi qu’une première orientation sur les objectifs ;

• Élaborer des orientations spécifiques pour les secteurs/domaines/biomes/questions liés à la 
nature prioritaires, y compris des orientations pour les institutions financières ; et

• Lancer et gérer un catalyseur de données, visant à utiliser les connaissances du marché et 
l’expérience dans le développement de solutions pour répondre aux besoins d’évaluation liés à la 
nature et combler les lacunes en matière de données.

Le Groupe de travail poursuivra ses travaux avec les partenaires du savoir et continuera à recevoir 
les retours de la part d’un large éventail d’acteurs du marché et d’autres parties prenantes par le biais 
de multiples canaux de consultation, notamment le forum TNFD, des réunions de consultation et des 
mises à l’essai pilotes du cadre bêta.

Engager – Co-créer le cadre du TNFD  

La période de consultation ouverte du TNFD se poursuivra jusqu’au 1er juin 2023. Le TNFD invite les 
acteurs du marché et autres parties prenantes à :

• Examiner et commenter le cadre bêta : les organisations peuvent examiner le projet de cadre 
et fournir des retours par le biais de la plateforme en ligne du TNFD.

• Mise à l’essai pilote du cadre : les entreprises et les institutions financières désireuses d’explorer 
la manière dont le cadre TNFD s’appliquerait dans leur contexte organisationnel spécifique peuvent 
mettre le cadre à l’essai de manière indépendante et, dans certains cas, via  une collaboration avec 
l’industrie. Le guide de mise à l’essai du TNFD, publié en accompagnement de la version bêta v0.2, 
fournit des informations détaillées aux organisations intéressées par la mise à l’essai du cadre.

• Participer aux discussions de consultation : en s’appuyant sur les retours fournis par les 

acteurs du marché, le TNFD organisera des discussions de groupe sur les principaux thèmes 
émergents, les domaines techniques du cadre ou par lieu géographique ou secteur, afin de 
dialoguer plus en détail avec les personnes ayant fourni des retours.

Bien que le TNFD accepte les retours de manière continue, les retours concernant chaque version 
itérative du cadre bêta seront évalués selon le calendrier décrit ci-dessous (Tableau 1).

Tous les retours, quel que soit le moment où ils sont fournis, seront examinés et évalués avant la 
publication des recommandations finales en septembre 2023.

Tableau 1 – Calendrier des versions bêta assorti des dates limites pour les retours avant la 
publication de chaque version

Lancement de la 
version bêta 

Date de lancement Date limite pour les retours sur cette version

v0.1 15 mars 2022 25 mai 2022 

v0.2 28 juin 2022 23 septembre 2022

v0.3 novembre 2022 24 janvier 2023

v0.4 février 2023 1 juin 2023

v1.0 (version définitive) septembre 2023
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