LES OBLIGATIONS VERTES
FINANCE ET ENVIRONNEMENT - GREEN BONDS
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QU'EST-CE QUE LE "VERT" ?
Le caractère « vert » est contrôlé par des
intervenants externes au moyen de « second
opinions » qui vérifient généralement si
l’instrument émis répond aux quatre séries
de critères des Green Bond Principles et
évaluent le réalisme
de l’impact environnemental
souhaité des projets financés.

INITIATIVES EN COURS
Préparation de la mise en place d’une
taxonomie exhaustive et ambitieuse à
l’échelle européenne pour les actifs "verts".

+
Compétition entre plusieurs
acteurs qui se disputent le
privilège de catégoriser les
projets dits "verts".
*International Capital Market Association

