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Chères consœurs, chers confrères,

Notre Président, Julien Séraqui, dans le cadre de son nouveau mandat, a décidé de
créer une Commission Durabilité pour la  CNCGP  et m’a confié la mission de la
présider. 

Pour ces trois prochaines années, je vous propose de travailler sur les deux grands axes
suivants :
L’investissement socialement responsable (ISR)

Dans ce premier axe, nous travaillerons, en collaboration avec la Commission
Prévention des risques et contrôle-qualité, à vous proposer un questionnaire client
modifié. Nous devons en effet désormais nous enquérir des attentes de nos clients en
termes de durabilité et ces questions feront partie intégrante de notre parcours de
connaissance client. La difficulté sera de trouver un juste équilibre entre le
nécessaire respect de la règlementation et l’essentiel pragmatisme dont nous avons
besoin dans l’exercice de notre métier.

En collaboration avec la Commission Formation, nous aurons à cœur de proposer de
nouvelles formations, qui nous permettront de mieux nous approprier ces sujets.

En nous appuyant sur des dispositifs de place existants, nous avons également pour
projet de vous proposer un outil de mesure de l’empreinte carbone des allocations.
Cet outil serait une corde à notre arc différenciante et permettrait de suivre dans le
temps la décarbonation nécessaire des portefeuilles, notamment pour les clients
souhaitant être en ligne avec les objectifs climatiques de l’Accord de Paris. 
La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)

Nous allons travailler à créer un guide de bonnes pratiques applicables au sein de
nos cabinets. Ce guide aura pour objectif de lister des solutions simples pour améliorer
nos pratiques, tant pour l’aspect social qu’environnemental. Ce guide vous permettra de
piocher des idées et de mettre en place celles qui sembleront les plus adaptées et les
plus pertinentes pour vos cabinets. Rappelons ici que 70% des adhérents comptent 1
ou 2 conseillers ; ce guide sera avant tout dédié aux cabinets de cette taille.

Nous accompagnerons par la même occasion les collaborateurs de la  CNCGP  dans
leur démarche interne sociale et environnementale - les équipes salariées de la 
CNCGP  peuvent aussi inspirer notre écosystème.

Là encore, de nouvelles formations seront proposées sur des sujets nouveaux et
encore méconnus, comme l’entreprise à mission ou la certification B-Corp.

Nous œuvrerons également à sensibiliser nos partenaires pour décarboner
l’évènementiel dans notre écosystème.

En conclusion, cette Commission Durabilité sera à votre service et à l’écoute de toutes
vos suggestions. Notre unique objectif sera de vous apporter des outils
supplémentaires, afin que chacun d’entre nous puisse monter en compétence sur
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ces sujets de durabilité.

Pascale Baussant
Présidente de la Commission Durabilité
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