
COMITÉ DE BÂLE : Travaux sur l’analyse des risques climatiques et des pratiques de supervision

NGFS : Travaux sur les pratiques de supervision et l’analyse des risques climat au niveau microprudentiel

U.E. : Révision de la directive sur le reporting extra-financier

U.E. : Travaux pour la révision de la directive et du règlement sur l’activité,
la supervision et les exigences prudentielles des banques

ABE : Réflexions pour inclure des éléments climatiques
dans les stress tests 2021

ABE : Rapport sur
l’intégration des critères ESG
dans la gestion des risques

et la supervision

ABE : Standards
sur la divulgation
des informations

ESG (Pilier 3)

AMF et ACPR :
Rapport sur

les engagements
climat des acteurs

financiers

ACPR et la
Banque de France :

Résultats de
l’exercice pilote

climatique

Loi Energie Climat :
Décret d’application

de l’art. 29
(ex art.173-VI) sur

la transparence des
institutions financières

BCE : Guide sur
les risques climat

et environnementaux

U.E. :
Réglementation

benchmark climat
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U.E. : Stratégie
renouvelée pour

la finance durable

U.E. : Texte
d’application
du Règlement

Disclosure

U.E. : Écolabel 
pour les produits

 financiers

U.E. : Textes d’application
du règlement sur

la taxonomie
(autres objectifs)

NGFS : Travaux sur l’analyse de scénarios et l’analyse macrofinancière

U.E. : Texte d’application
du règlement 

sur la taxonomie
(atténuation et adaptation)

ACPR et la Banque de France :
Leçons à tirer du 1er exercice pilote

BCE : Revue des pratiques
bancaires de prise en compte

des risques climatiques

BCE : Stress tests climat

BCE : Mise en œuvre du guide BCE par les banques
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Information des investisseurs et des clients Analyse et prise en compte des risques climat au niveau micro Analyse de scénario et stress test climat exigences prudentielles des banques

CALENDRIER CLIMAT DES RÉGULATEURS ET SUPERVISEURS DE LA FINANCE

Fin
2022

https://www.bis.org/press/p200430.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-climate-benchmarks-and-benchmarks-esg-disclosures_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_fr
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/climate-related_risks.fr.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.en.html
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/432/documents
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Work%20Programme/2021/Translations/933786/EBA%20strategic%20priorities%202021_FR.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201127~5642b6e68d.en.html
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/EBA%20Action%20plan%20on%20sustainable%20finance.pdf#page=14
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/EBA%20Action%20plan%20on%20sustainable%20finance.pdf#page=14
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/un-nouveau-mecanisme-de-suivi-et-devaluation-independante-des-engagements-climatiques-pris-par-les
https://acpr.banque-france.fr/scenarios-et-hypotheses-principales-de-lexercice-piloteclimatique
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-energie-climat
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_fr
https://www.ngfs.net/en/about-us/governance/workstream-microprudential-and-supervision
https://www.ngfs.net/en/about-us/governance/workstream-macrofinancial
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf

