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URGENCE ET ACTION : MOTS D’ORDRE DU CLIMATE FINANCE DAY 
 
 

 
La 4e édition du Climate Finance Day a montré des avancées positives : les flux 
financiers en faveur du climat ont dépassé les 500 milliards d’euros en 2017, les 
principales banques et assurances européennes ont manifesté leur engagement à 
accélérer le financement de la transition vers une économie bas carbone. Cependant, il 
faut aller plus vite et plus fort, car les besoins en financements mondiaux pour le climat 
sont estimés à 2 500 milliards de dollars par an et la finance verte reste une pratique 
minoritaire sur les marchés.  
 
 

Les 6 sessions du Climate Finance Day ont réuni plus de 500 participants (dont la moitié de 
participants étrangers) et ont permis de mettre en lumière différentes solutions et pratiques 
mises en oeuvre par les acteurs financiers afin d’aligner les flux de capitaux sur l’Agenda 
Climatique de l’Accord de Paris.  

 

Parmi les thèmes abordés : 

• La session « Sommes-nous sur la bonne trajectoire d’alignement des flux de 
capitaux ? » basée sur le Bilan mondial de l’action climatique du secteur financier 
publié par Finance for Tomorrow et Climate Chance a mis en lumière les points de 
progrès et de résistances. Finance for Tomorrow dressera le bilan des avancées de 
la finance verte chaque année pour le Climate Finance Day. 
 

• La session du réseau des banques centrales et des régulateurs (NGFS-Network for 
Greening the Financial System) a démontré que les superviseurs sont prêts à réaliser 
les efforts nécessaires pour permettre un changement d’échelle de la finance verte 
et durable. 

 

https://financefortomorrow.com/2018/11/23/bilan-action-climatique-secteur-financier/


 

 

 

• Lors de la session sur l’investissement en capital, Martin Sckancke, Président des 
Principes pour l’Investissement Responsable (PRI), a annoncé soutenir 
officiellement l’Initiative Climate 2020 (ic20) et a encouragé les acteurs du capital-
risque mondial à l’adopter. 
 

• La session sur les prêts verts a souligné le potentiel d’impact de ces nouveaux 
instruments et la nécessité de les diffuser auprès des clients et des investisseurs. 
 

• La session « Mainstreaming » pour une économie bas-carbone et inclusive, a 
présenté des exemples concrets de la manière dont les institutions passent des 
engagements à l’action, pour faire des enjeux climat une priorité opérationnelle. 
 

• Le Réseau des centres financiers pour le développement durable (FC4S) lancé par 
le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, a également été présenté 
durant le Climate Finance Day. Son objectif est de réunir des centres financiers 
internationaux engagés sur les enjeux de finance verte et durable et de s’appuyer 
sur cette coopération pour mobiliser les milliards d'euros, de renminbi et de dollars 
nécessaires pour l'action climatique et le développement durable. 

Philippe Zaouati, Président de Finance for Tomorrow & Directeur Général, 
Mirova a indiqué en mot d’accueil : « Nous devons pouvoir parler de finance durable 
sans complexe, de manière transparente et avec ambition. C’est le sens de la semaine 
d’événements et d’actions organisée par Finance for Tomorrow ». Il a également ajouté 
que « Les conséquences du changement climatique sont désormais visibles et la Finance 
doit répondre aux attentes de la société. Parce que sans la mobilisation de la finance 
privée, nous ne parviendrons pas à atteindre les Objectifs climatiques » 

Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat, Ministre de la 
Transition écologique et solidaire a ouvert le Climate Finance Day et a déclaré : 
« Comment la finance durable peut-elle devenir la finance tout court ? C’est notre enjeu 
majeur aujourd’hui car c’est de finance durable dont nous avons besoin pour construire 
un futur désirable. Nous savons tous que la finance n’est ni un ami, ni un ennemi, mais 
plutôt un outil performant, capable lorsqu’il est bien manié de déclencher et accompagner 

la transformation sociale et environnementale de nos sociétés. »  

 
François Villeroy de Galhau, Gouverneur, Banque de France a indiqué en session 
de clôture que « Le Climate Finance Day illustre ce que j’aime appeler la « puissante 
coalition des volontés ». Chacun d’entre nous – autorités publiques ; universitaires, ONG 
et think tanks ; entreprises et institutions financières – a un rôle à jouer dans cette 
coalition. Car le financement de la transition climatique est un défi partagé que nul ne 
peut affronter seul. » 

Anne Hidalgo, Maire de Paris, Présidente du C40 a clôturé le Climate Finance Day et 
cette séquence de 3 journées dédiées à la finance durale : « La transition écologique est 
non seulement un devoir mais aussi une véritable source d’opportunités économiques et 
sociales. Paris EUROPLACE et Finance for Tomorrow l’ont très bien compris, comme en 
témoigne le travail que nous avons engagé ensemble depuis plus de deux ans en faveur des 
obligations vertes et de placements à faible empreinte carbone. Je le redis aujourd’hui : 
Paris est résolue à accompagner les investisseurs dans cette dynamique, à l’image du Paris 



 

 

Fonds Vert, doté de 100M€, dont nous avons dévoilé aujourd’hui les premières entreprises 
bénéficiaires. Nous avons encore du chemin à parcourir et nous devons amplifier nos efforts. 
Mais quand je vois l’énergie et la créativité du Climate Finance Day, je suis optimiste et 
confiante sur notre capacité à faire de Paris la première place mondiale de la finance 
verte. » 

De nouveaux engagements ont été pris durant le secteur financier et les 
annonces suivantes ont été faites : 

Groupe Caisse des Dépôts 
Eric Lombard, Directeur Général de la Caisse des Dépôts, a insisté sur le fait que « la lutte 
contre le changement climatique va de pair avec la lutte contre la fracture sociale ».  
Il a annoncé de nouveaux engagements liés au climat. Parmi eux :  

• « Le Groupe consacrera 16 milliards d’euros de prêts verts aux entreprises et aux 

territoires français d’ici 2020 et va durcir en 2019 son seuil de désinvestissement et 

d’exclusion des entreprises actives dans le charbon thermique de 20% à 10% du 

chiffre d’affaires. » 

Crédit Agricole SA 
Philippe Brassac, Directeur Général de Crédit Agricole SA, a dit « Le Crédit Agricole doit 
être naturellement la banque de la transition énergétique. Notre volonté est celle de 
l’accompagnement et non celle de la rupture. Première banque en France et 10ème banque 
mondiale, le Crédit Agricole possède une importante capacité à entraîner ses clients et 
partenaires vers une économie bas carbone en intégrant des critères ESG dans tous ses 
financements et investissements et en investissant à grande échelle dans les financements 
verts. » 

Natixis 
François Riahi, Directeur Général de Natixis, a annoncé : « Natixis s’engage de manière 
volontariste et concrète contre le réchauffement climatique, et aligne sa politique 
d’investissement sur les objectifs de la trajectoire 2°C fixés par l’Accord de Paris. »  

• Natixis Assurances consacrera chaque année près de 10% de ses investissements à 

des actifs verts, avec un objectif de 10% d’actifs verts dans le total de ses encours, 

au plus tard en 2030.  

• En tant que banque, Natixis fournit une mise à jour sur son « green weighting factor » 

annoncé au CFD 2017 : un mécanisme interne d’allocation de capital qui favorise les 

transactions vertes et pénalise les brunes. Natixis achève sa taxonomie d’étiquetage 

du vert au brun pour tous les secteurs et mettra en œuvre le mécanisme pour ses 

activités de financement en 2019. 

 
En marge du Climate Finance Day, d’autres engagements ont également été pris par des 
acteurs de la Place de Paris : 

La Banque Postale  
• Un engagement de neutralité carbone sur l’ensemble de son périmètre opérationnel 

(sièges, centres financiers, back office informatiques…) ; 

• Poursuite des engagements contre le changement climatique à travers le « Fonds 
Carbone », un mécanisme innovant de monétisation interne de son empreinte 
carbone. 



 

 

EDF 
• EDF a annoncé aujourd'hui le succès de la syndication d'une ligne de crédit 

renouvelable de 4 Mds€ dont le coût sera indexé sur trois indicateurs de performance 
("KPI") du Groupe en matière de développement durable : les émissions directes de 
CO2 d'EDF, l'utilisation par les clients d'EDF de ses outils de suivi en ligne de la 
consommation et l'électrification de la flotte automobile d'EDF. 

 

 

UNEP FI et Finance for Tomorrow ont choisi de s’associer cette année pour co-organiser 
leurs deux événements phares, qui forment ensemble un des principaux rendez-vous 
2018 au plan international consacré à la mobilisation du secteur financier pour présenter 
des solutions, explorer les politiques efficaces et prendre de nouveaux engagements 
pour développer la finance verte et durable. Des représentants de haut niveau venant 
du secteur financier, des autorités de régulation, des entreprises et de la société civile 
seront réunis lors de ces trois jours de débats. 
 
Le Climate Finance Day, l’événement phare de Finance for Tomorrow, est un des 
Rendez-vous annuel majeur qui, depuis la COP21, mobilise le secteur financier 
international pour prendre de nouveaux engagements en faveur de la lutte contre le 
changement climatique. Le CFD vise également à dresser le bilan des principales 
réalisations et à présenter les solutions innovantes des acteurs publics et privés pour 
répondre aux objectifs de l’Accord de Paris. 
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