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INSTITUTIONS (2007)

LE MARCHÉ
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UN MARCHÉ

DÉFAILLANT

CRÉATION

D'UN

NOUVEAU

MARCHÉ

LABELLISATION

"VERTE" DE

CERTAINES
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ACTEURS PRIVÉS (2013)

LES ÉTATS (2017)avec projet en

faveur de la

transition

écologique

Obligations dont le

collatéral est "vert"

LE MARCHÉ DES OBLIGATIONS VERTES : UN MARCHÉ À PART

BANQUE

MONDIALE

LE DÉFI DU

CHANGEMENT

CLIMATIQUE

REQUIERT UNE

COOPÉRATION

INTERNATIONALE

Premier émetteur d'obligations vertes.

Depuis, elle a émis au total pour

9 milliards
de dollars d'obligations vertes

AGENCE FRANCE

TRÉSOR (AFT)

Emission de la plus grosse

obligation souveraine verte

en 2017, d'un montant de

7 mds d'�
pour un taux de 1,75% et

d'une maturité de 22 ans.

Transport propre

Gestion durable

des déchets

Énergies

renouvelables

QU'EST-CE QUE LE "VERT" ?

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".

L'offre et la demande

fléchées vertes peinent

à s'identifier

mutuellement

avant 2007

Pas d'obligations

"homogènes"

sur le marché

*International Capital Market Association

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.

Remboursent le

capital et versent

les intérêts
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