
FINANCE
Changement climatique :

Quels risques pour la finance ? 
ENVIRONNEMENT

RISQUES
FINANCIERS

RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX

L'augmentation des
températures moyennes
à la surface de la
planète à l'horizon 2100

RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

4,8°C

Le niveau des océans
 en 2100 par rapport à
 la période 1986-2005
 pourrait s'élever de

98cm

MONTÉE DES EAUX

EXEMPLE
Les habitants du Bangladesh
émettent chacun en moyenne
0,2 tonne de CO2 par an contre
20 tonnes pour les Américains

INÉGALITÉS
ENVIRONNEMENTALES
Les principaux émetteurs de GES
≠ Principales victimes du changement climatique

IMPACTS FINANCIERS
INCERTAINS

SUR LES AGENTS ÉCONOMIQUES
Risques physiques ou de

transition liés aux reformes
règlementaires et aux

évolutions technologiques.

BESOIN DE
FINANCEMENT

Les risques environnementaux
= des nouveaux risques

Risque de crédit

Risque de liquidité

RISQUE DE
CONTENTIEUX

Poursuites en justice
liées à la recherche en

responsabilité en
matière de

changement climatique

COÛT DU
LAISSER-FAIRE

COÛT DES MESURES
DE PRÉVENTION>EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GES

EXEMPLE : LE SECTEUR DE L'ASSURANCE
Selon le réasurreur "Swiss Re",

Le coût des catastrophes
naturelles en 2017

de pertes prises en
charge par les assureurs

144mds $337mds $ VS

UNE FINANCE AU SERVICE DU
CLIMAT : LA SOLUTION ? 

dans le cadre d'une
Union des marchés de

capitaux (mars 2018) et
dans la continuité de

l'Accord de Paris

PLAN D'ACTION DE
LA COMMISSION

EUROPÉENNE

TAXONOMIE
Classification unifiée des actifs et
activités considérés comme durables. 

OBLIGATION D'INFORMATION
ET DE PRISE EN COMPTE DU
RISQUE CLIMATIQUE

Assurer l'information en matière
d'investissement durable

Gestionnaires d'actifs et
investisseurs institutionnels ...

... doivent prendre en compte
les aspects de durabilité dans le
processus d'investissement ...

... pour l'investissement sur
les marchés de capitaux

INTÉGRER LA DURABILITÉ
DANS LES EXIGENCES
PRUDENTIELLES
GREEN SUPPORTING FACTOR

BROWN SUPPORTING FACTOR

VS

AUTRES MESURES :

Travaux de la TCFD

Prise en compte du
risque climatique pour

les entreprises du
secteur financier

LOI PACTE
Contrats d’assurance-vie

en unités de compte
(UC) : présenter au moins

une UC de type ISR et
une autre UC de type

finance verte et solidaire

STRESS-TESTS
CLIMATIQUES

dans la banque,
l'assurance, la gestion

d'actifs, et pour les
infrastructures de

marché (ex: chambres
de compensation)

Mission confiée début
2019 au Président de
l'Autorité des normes

comptables française pour
aboutir à des standards de

communication sur les
caractéristiques
extra-financières

(environnemental, sociétal,
gouvernance) des activités et

de l'organisation des
entreprises

Réorienter les capitaux
pour accroitre la

rentabilité des actifs verts

RÉSULTATS ATTENDUS

Aligner les initiatives
privées avec la lutte

contre le réchauffement
climatique

Rediriger l'épargne de
long-terme vers une

économie plus durable

Intégrer les risques
climatiques et
environnementaux dans la
gestion des risques au sein
des institutions financières

Pallier la défaillance de
marché actuelle que
constitue la
méconnaissance des
risques liés au climat

Bonus-malus prudentiels applicables aux
banques afin d'alléger ou a contrario

d'augmenter leurs exigences de fonds
propres selon le caractère vert ou non de

leurs investissements pour l'environnement

EXEMPLE
Dépréciation brutale des titres

financiers liés aux énergies
fossiles, secteur sur-exposé au

changement climatique

Suivront la mise en place
de normes et labels
européens pour les
produits financiers
durables (notamment
pour les obligations
vertes) & l'harmonisation
des indices de référence
bas-carbone.

+

+

Stratégie/gestion
des risques face
au changement
climatique

À ce jour,
institutions financières
soutiennent ces travaux

230

(du Conseil de stabilité financière)

AMF : Autorité des
marchés financiers

Sociétés  de gestion

Veille sur qualité
de l’information
fournie par ...
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