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Publication du premier benchmark des places financières vertes.

Paris, le 13 décembre 2017 - Le premier benchmark des places financières vertes résulte d’un
partenariat entre la Climate Kic, sponsor du projet, I4CE, qui a réalisé la méthodologie et PwC qui a
collecté et analysé les données. Il mesure et qualifie le degré de contribution des principales places
financières des pays du G7 - Frankfort, Londres, Milan, New York, Paris, Tokyo et Toronto - au
financement de la transition climat-environnement.
Il identifie les volumes de financement et d’investissement disponibles dans plusieurs classes d’actifs
vertes. Il fournit également des informations sur trois dimensions essentielles : la transparence de
l’information, l’intégrité verte des produits et services et les dynamiques à l’œuvre pour accélérer
l’orientation des flux de capitaux vers un financement durable de l’économie.
Ses résultats sont basés sur des faits et données issues principalement de classements
internationaux, ce qui garantit une analyse équitable des places financières couvertes et permettra
un suivi dans le temps.
Ces premiers résultats montrent que chacune des places financières du G7 dispose d’atouts
différentiés par type d’activités. Il donne des indications sur celles qui proposent des offres plus
complètes, transparentes ou exigeantes.
Un périmètre qui mériterait d’être étendu : Ce premier benchmark ne prétend pas rendre compte
complètement de la performance « verte » des places financières, faute de données internationales
homogènes. En effet, cette première édition couvre un nombre limité de classes d’actifs et de types
d’acteurs : financements des technologies vertes, obligations vertes, sociétés cotées, émetteurs
d’obligations vertes et investisseurs institutionnels. Il mériterait notamment d’être complété par une
évaluation des prêts bancaires, de l’assurance, des fonds d’investissement et du capital
investissement.
Le recensement homogène de ces informations pourrait être facilité par le réseau des places
financières vertes lancées ce jour à Paris.

Climate-KIC – Climate-KIC est une des trois communautés de connaissance et d’innovation (KICs)
créées en 2010 par l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT). L’EIT est un institut public
européen dont la mission est d’encourager et faciliter la croissance durable. Climate-KIC participe à
cet objectif en prenant une part active dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.
www.climate-kic.org
I4CE – Institute for Climate Economics est un think tank qui fournit aux décideurs publics et privés
une expertise sur les questions économiques et financières liées à la transition énergétique et
écologique.
Nous contribuons à mettre en œuvre l’Accord de Paris, et à rendre au niveau mondial les flux
financiers compatibles avec un développement faiblement carboné et résilient au changement
climatique.
I4CE a été fondé par la Caisse des Dépôts et l’Agence Française de Développement, et est par ailleurs
soutenue par la Caisse de Dépôts et Gestion Maroc.
Contact : marion.dupont@I4CE.org, www.i4ce.org / @I4CE_

A propos de PwC France et pays francophones d'Afrique
PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit et
d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles.
Plus de 236 000 personnes dans 158 pays à travers le réseau international de PwC partagent
solutions, expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et
partenaires. Les entités françaises et des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent
6 400 personnes couvrant 23 pays. Rendez-vous sur www.pwc.fr
En se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, PwC
contribue à la dynamique de l’économie française. A travers son expertise et sa pluridisciplinarité,
PwC s’engage également à anticiper les économies du futur et à développer les nouveaux usages
technologiques. En apportant des solutions pour maîtriser les risques, PwC crée de la confiance entre
les acteurs et sécurise le cœur de l’économie française. C’est ainsi qu’en 2017, PwC a notamment
remporté pour la deuxième année consécutive le prix « Audit Innovation of the Year ».
En tant qu’acteur engagé, PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux
qui contribuent à la réussite de l'économie française.
Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune
constitue une entité juridique distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.pwc.com/structure
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