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Le système financier dont nous avons besoin 
Alignement du système financier sur le développement durable 

Nick Robins, Paris, Novembre 2015 

“L’Enquête du PNUE a pour la première fois compilé et analysé des initiatives 
stimulantes de par le monde qui cherchent à mieux aligner le système financier avec le 
développement durable, montrant que les pays en développement ont beaucoup à 
nous apprendre.”  
 
Achim Steiner, Sous-secrétaire général des Nations Unies et Directeur exécutif du PNUE 

LANCEMENT: Lima, Octobre 
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[Source Inquiry, 2015] 

ENQUÊTE: enseignements majeurs 

Une approche systémique : Le financement du développement 

durable peut découler d’une action exercée au sein du système 

financier, ainsi que de l’économie réelle. 

Une révolution tranquille : Des innovations politiques  en nombre 

croissant ont été introduites par des pays en développement et des 

pays développés, démontrant la manière dont le système financier 

peut mieux s’aligner sur le développement durable. 

Un moment de choix : Une action nationale systématique peut 

désormais être adoptée pour façonner un système financier 

durable, informée par les tendances actuelles et complétée par la 

coopération internationale.  

[Source Inquiry, 2015] 

Promouvoir les options politiques pour améliorer l’alignement du système 
financier avec le développement durable 

MANDAT 

L’ENQUÊTE : mandat et approche 

Institutions gouvernant le 
système financier – 
ministères, banques 
centrales, régulateurs, 
organismes de référence 
Dynamique entre le 
marché et les approches 
politiques  

Comprendre les raisons 
d’agir 

Accent sur l’expérience 
des pays et les priorités 
du secteur 

Recommandations pour 
l’action au niveau national 
et pour la coopération 
internationale 

Paquets de propositions de 
politiques 

38 approches dans 4 
catégories 

Amélioration de la 
gouvernance 

FOCUS  CADRE D’ANALYSE 

CADRE D’ACTION 
PROCHAINES 
ÉTAPES 

CONCLUSIONS 

BOÎTE À OUTILS 
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[Source Inquiry, 2015] 
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        Suisse  
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             France  
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[Source Inquiry, 2015] 

UN DÉFI SYSTÉMIQUE 

Investissement mondial 
annuel 
Tout doit être vert et 
résilient 

16  
billions 

US$ 

Investissement annuel 
nécessaire pour les objectifs 
de développement durable 
par exemple dans les 
infrastructures, l’énergie, 
l’agriculture 

5-7 
billions 

US$ 

7 
billions 

US$ 

Externalités 
environnementales annuelles 
doivent être intégrées dans la 
prise de décision  

6 
billions 

US$ 

Réduction des besoins 
d’investissement dans les 
combustibles fossiles et 
l’électricité (2015-2030) 

DÉFIS CRITIQUES TROP DE CECI 

PAS ASSEZ DE CELA 

[Source Inquiry, 2015] 

Banques  
135 billions US$ 

 Obligations  
 100 billions US$ 

Actions 
70 billions US$ 

Investisseurs 
100 billions US$ 

Assurances  
29 billions US$ 

ACTIFS FINANCIERS ET 
ACTEURS 

Promouvoir l’innovation 

Renforcer la résilience 

Garantir la cohérence des 
politiques 

RAISONS POUR UNE ACTION 
DANS LE SYSTÈME FINANCIER 

Gérer les risques 

Régulation et tarification 
dans l’économie réelle 

Mobilisation de la dépense 
publique 

Action au sein du 
système financier ?  

PRIORITÉS POUR 
L’ALIGNEMENT 

Une gestion inappropriée du risque 
dans le système financier peut 

exacerber les externalités 
environnementales et sociales. 

ALIGNER LE SYSTÈME 

Des facteurs environnementaux 
peuvent être source de risque pour les 

actifs et la stabilité du système 

Améliorer les standards et régulations 
pour catalyser l’investissement, par 
exemple sur le marché obligataire 

Garantir la cohérence des règles du 
système financier avec les politiques 

plus générales comme l’investissement 
à long terme, l’accès à la finance, la 

sécurité environnementale. 
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[Source Inquiry, 2015] 

Optimisation des 
pratiques de marché 

 

Exploitation des bilans 
publics 

 
Orientation de la 
finance par les 
politiques  
 

Transformation de la 
culture  
 
 
 
Mise à niveau de la 
gouvernance  

Mesures en pratique Divers points de départ Leviers pour l’action  

Pollution de l’air 

Investissement dans 
les infrastructures 

Inclusion financière, 
verdissement de 
l’industrie 

Intégration dans la 
régulation bancaire 
prudentielle 
 
Nouvelles exigences de 
publication pour les 
investisseurs liées au 
climat   
 
Feuille de route 
coordonnée menée par le 
régulateur 
 
 
Pacte du secteur financier 
 
 
 
Incitations pour les 
obligations liées aux 
énergies propres 
 

Changement 
climatique 

Rétablir la confiance en 
la finance après la crise 

CONCLUSIONS : ‘une révolution tranquille’ – plus de 100 
mesures dans le monde 

[Source Inquiry, 2015] 

BRÉSIL : Un précurseur en matière de durabilité 

Amélioration du marché : Lancement par la 
Bourse du Brésil BM&F Bovespa de l’indice 
ISR en 2005 
 
Gestion des risques : En 2014, la banque 
centrale a introduit de nouvelles obligations 
pour les banques de gérer les facteurs socio-
environnementaux. 
 
Mesure de la performance : La Fédération 
des Banques Brésiliennes (FEBRABAN) 
commence à faire le suivi des prêts verts (~9% 
des prêts aux entreprises).  

“La durabilité est un atout pour la stabilité financière et monétaire.” 
Aloisio Tupinamba, Chef de cabinet, Régulation financière, Banque centrale du Brésil 
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[Source Inquiry, 2015] 

CHINE : Établir un système financier vert 

Besoins en investissements verts : 400 
milliards de dollars par an pour financer les 
investissements verts ; 15% seulement 
viennent de sources publiques.  
 
Système financier vert : La banque centrale 
chinoise est l’auteur avec l’Enquête de 
propositions pour combler l’écart : 
obligations vertes, notations vertes, 
responsabilité des prêteurs, assurance 
environnementale, communication des 
places boursières, 
 
Coopération internationale :  Exploration de 
domaines de coopération sur la finance verte 
en amont du G20 en 2016 avec la Banque 
d’Angleterre et l’Enquête. 

“Établir le système financier vert d’un pays n’est pas une obligation « supplémentaire » de 
performance mais concerne l’effectivité et l’efficacité de tout le système.”  
Conseil de Recherche et Développement du Conseil d’État, Chine 

[Source Inquiry, 2015] 

Royaume-Uni : Prudence, stabilité et finance verte 

Devoir fiduciaire : La Commission des lois a 
clarifié que les investissements prudents 
incluent des facteurs importants de 
durabilité. 
 
Régulation prudentielle : L’Autorité de 
Régulation Prudentielle a examiné l’impact 
du climat sur la sécurité et la solidité des 
compagnies d’assurance (risques physiques, 
de transition et légaux). 
 
Finance verte : La banque d’investissements 
verts a joué un rôle crucial dans la création 
d’une nouvelle classe de sociétés 
d’investissements dans les énergies 
renouvelables. 

“L’horizon temporel d’une banque centrale est relativement court - mais les défis réels en 

termes de prospérité et de résilience économique que le changement climatique posera se 

manifesteront bien au-delà. Nous nous trouvons confrontés à une tragédie en termes 

d’horizons.” Mark Carney, Governeur, Banque d’Angleterre 
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[Source Inquiry, 2015] 

Paquets de politiques Outils Gouvernance 

Optimisation des pratiques 
de marché : Communication, 
responsabilités, critères  des 
produits 

Exploitation des bilans 
publics : Incitations fiscales, 
institutions publiques, 
banques centrales 

Orientation de la finance 
par les politiques : Secteurs 
prioritaires, calibration de la 
régulation, cadres de 
responsabilité 

Transformation de la 
culture : Renforcement des 
capacités, comportement 
financier, structure de 
marché 

Banques : Étendre la 
gouvernance fondée sur les 
risques, renforcer l’accès, 
améliorer la culture 

Obligations : Dynamiser les 
obligations vertes, étendre 
l’analyse de crédit  

 
Actions : transparence du 
marché, recherche du côté 
des vendeurs 
 
Investissement :  
Gouvernance des retraites, 
transparence, incitations 
 
Assurances : Accès, 
gouvernance prudentielle et 
rôle d’investisseur 

Principes pour un 
système financier 
durable 

Pactes et voies 

Cadres politiques et 
légaux 

Mandats de 
régulation 

Mesure de la 
performance 

CADRE D’ACTION : Outils, politiques et gouvernance 

[Source Inquiry, 2015] 

Principes 

Convergence de la 
communication 
financière  

Évaluation de la 
résistance incluant  
le développement 
durable  

Optimisation des 
mesures fiscales 

Cadre de 
performance 

COLLABORATION AU 
NIVEAU DU SYSTÈME 

PACTES ET PLANS 
NATIONAUX 

Normes bancaires à 
l’échelle mondiale 

Code de 
déontologie des 
investisseurs 

Coalition en faveur 
de marchés de 
capitaux plus verts 

Accompagnement 
des législateurs dans 
le domaine des 
assurances 

 

COLLABORATION        
AU NIVEAU DU SECTEUR 

Construire 
la coalition 

Diagnostic et 
apprentissage 

Risques et 
opportunités 

Cheminement 
de conception 

Mise en 
œuvre et 

acquisition 
d’expérience 

ALLIANCE INTERNATIONALE DE 
RECHERCHE COLLABORATIVE 

PROCHAINES ÉTAPES : Action au niveau national et 
international 
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INQUIRY LIVE www.unepinquiry.org 

Rapport mondial  
(Français + 6 langues) 
 
Résumé analytique 
 

 

 

Rapports thématiques  
 

 

 

Recherche sur les pays 
 

 

 

Documents de travail 
 

 

 

Nick Robins, Co-Directeur  nick.robins@unep.org  

Simon Zadek, Co-Directeur  simon.zadek@unep.org 

Général   Inquiry@unep.org 

 

 

 

 
 

www.unep.org/inquiry/ 
www.unepinquiry.org 
  

@fininquiry  
 

Pour plus d’information 

http://www.unepinquiry.org
mailto:nick.robins@unep.org
mailto:nick.robins@unep.org
mailto:inquiry@unep.org
http://www.unep.org/inquiry/
http://www.unepinquiry.org/
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Thank you! 

 
www.i4ce.org 

www.unepinquiry.org 
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