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PwC s'engage à atteindre la neutralité carbone       
d'ici 2030 

● Le réseau mondial PwC s'engage à décarboner ses activités et sa chaîne d'approvisionnement, en              
réinventant ses services envers les clients. 

● Le cabinet continuera d’intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à             
toutes les étapes de l’accompagnement de ses clients. 

PwC s'engage aujourd'hui à atteindre un niveau d'émissions de gaz à effet de serre net zéro d'ici                 
2030. Cet engagement est en adéquation avec l'accompagnement de ses clients sur leurs enjeux              
environnementaux. Le cabinet va travailler sur ses opérations, en collaboration avec ses            
fournisseurs, pour diminuer son impact climatique et compenser ses émissions résiduelles en            
investissant dans des projets de long terme. 

Aller plus loin, plus rapidement  

Entre juillet 2019 et juin 2020, PwC a fourni ses services à 84 % des entreprises du classement mondial                   
Fortune 500 et à plus de 100 000 entreprises et sociétés privées. Cette position permet au cabinet de jouer                   
un rôle essentiel dans la conduite de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans                  
le monde entier. Il s’agira également de contribuer largement au débat public en faveur d’une transition                
écologique durable aux niveaux régional, national et mondial. 

Selon Bob Moritz, Président du réseau mondial PwC : « Les entreprises et les économies doivent               
évoluer rapidement pour relever les défis importants auxquels sont confrontées nos sociétés et notre              
planète. Que l'on examine la question sous l'angle des besoins humains ou sous celui de l'allocation de                 
capital, il est dans l'intérêt de tous que nous voyions un changement systémique qui permette d'éviter une                 
catastrophe climatique et de débloquer le potentiel de la croissance verte. 

Un monde net zéro est à notre portée. Pour y parvenir, il faudra de l'innovation, un travail acharné, une                   
collaboration et une réflexion audacieuse, mais les avantages seront immenses. Le monde des affaires a la                
responsabilité d'agir et nous sommes déterminés à jouer notre rôle, non seulement dans nos propres               
opérations et notre chaîne d'approvisionnement, mais aussi dans la manière dont nous conseillons et              
soutenons nos clients pour créer un monde durable pour les générations futures. »  

L'objectif de zéro émission nette du réseau comprend une cible scientifique alignée sur une trajectoire de                
1,5°C. PwC s'engage à réduire ses émissions totales de gaz à effet de serre de 50 % en valeur                   
absolue d'ici 2030. Cela comprend le passage à une électricité 100 % renouvelable sur tous les                
territoires, ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique dans ses bureaux et la réduction de moitié               
des émissions liées aux voyages d'affaires et à l'hébergement en 10 ans. En effet, les émissions associées                 
aux vols d’affaires représentent à elles seules environ 85 % de l'empreinte carbone totale du réseau. La                 
pandémie a accéléré le passage au travail à distance et a démontré la faisabilité de nouveaux modèles de                  
services aux clients, dans le cadre d'une transformation à plus long terme des services de PwC. 

PwC investira également dans des projets de compensation carbone, y compris des solutions climatiques              
naturelles. Ces projets seront sélectionnés sur la base de critères de qualité et après en avoir vérifié le                  
potentiel de réduction des gaz à effet de serre, et devront bénéficier plus largement au développement                
économique et social local.  

Travailler main dans la main avec ses clients pour accélérer la transformation nette zéro 



Avec une présence mondiale dans 157 pays et ses 284 000 collaborateurs, le réseau PwC a une                 
opportunité importante d'accélérer la transition vers un avenir net zéro en collaboration avec ses clients. En                
s'appuyant sur les travaux existants des clients en matière de durabilité et de transformation nette zéro,                
PwC poursuit ses efforts dans l’introduction de l'analyse climatique dans ses domaines de service.              
L'intégration des facteurs climatiques et d'autres facteurs ESG dans la communication et la gouvernance              
des entreprises constitue un autre domaine d'intérêt majeur. En outre, dans le cadre de sa pratique fiscale,                 
PwC continuera d’aider les clients à comprendre comment la transformation nette zéro aura un impact sur                
la stratégie fiscale, les obligations de transparence et de conformité, les possibilités de subventions et               
d'incitations, et les répercussions sur les recettes des organisations des secteurs public et privé.  

Contribuer à façonner et à accélérer l'agenda politique et climatique mondial 

PwC lancera prochainement un guide pratique, « Building Blocks for Net Zero Business Transformation »,             
destiné aux dirigeants d'entreprises, afin d'aider les entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles                 
à passer d’un engagement de zéro émission nette à la transformation à plus grande échelle de l'entreprise.                 
Cette recherche a été réalisée en association avec Microsoft, que PwC conseille sur sa transformation               
« net zero », dans le cadre de l'initiative « Transform to Zero » récemment lancée.  

« Une leçon importante de la crise sanitaire est que les gens sont capables de faire l'impossible quand ils                  
le doivent, et nous mettons un peu de cet esprit dans nos efforts pour lutter contre la crise climatique                   
mondiale. Les changements que nous devons apporter ne seront pas faciles, mais ils ne sont rien en                 
comparaison aux dommages qu'un changement climatique incontrôlé infligerait à la société. Nous sommes             
enthousiastes à l'idée de travailler ensemble, avec nos clients, partenaires et parties prenantes, pour              
atteindre nos objectifs et jouer notre rôle pour soutenir les efforts mondiaux visant à lutter contre les effets                  
du changement climatique pour un monde plus durable et plus juste. » conclut Bob Moritz.  
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À propos de PwC France et Maghreb  
  
En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique, avec pour                 
ambition stratégique de contribuer à réconcilier entreprise, économie et société. Les entités de PwC en France et                 
Maghreb rassemblent plus de 6000 personnes qui partagent leurs expertises au sein d’un réseau international               
comptant plus de 276 000 personnes dans 157 pays. Parmi ses initiatives, le cabinet s’engage dans la montée                  
en compétences collective de tous ses collaborateurs, ses clients et ses parties prenantes afin d’anticiper les                
usages du futur.  Rendez-vous sur www.pwc.fr. 
 
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune                   
constitue une entité juridique distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site            
www.pwc.com/structure 
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