
Finance verte 

Ce séminaire a pour objectif d’exposer les travaux en cours et les dernières 

initiatives des banques centrales et des superviseurs bancaires, d’assurances 

et de marchés financiers,  

. d’une part pour améliorer la résilience des systèmes financiers aux risques 

climatiques et naturels. 

. et d’autre part pour contribuer à la transition énergétique et en faciliter le 

financement. 

 Il détaillera notamment certains des travaux du NGFS (réseau pour le 

verdissement du système financier). 

Il traitera aussi du verdissement pour les banques centrales de leur gestion 

interne, de leurs diligences statistiques et de leur gestion de portefeuilles ainsi 

que leur investissement socialement responsable. 

Il passera en revue l’activité réglementaire des autorités européennes, 

internationales et nationales. 

 

S’inscrire [] 
Dates : 31 mars – 2 avril 2020 

Date limite d’inscription : 28 février 2020 

Langue : Français et Anglais avec traduction simultanée 

Lieu : Paris 

Contact : Thierry CUSSON 

E-mail : greenfinance@banque-france.fr 

Contenu 
Les thèmes suivants seront abordés : 

 L’action des banques centrales en lien avec les risques liés au changement climatique 

 Le risque climatique dans la gestion du risque par les banques et les assurances 

 Résilience des systèmes financiers au risque climatique et catastrophes naturelles : stress tests 
climatiques sur l’économie et sur le système financier (banque, assurance, marchés) 

 Implication/ contribution des systèmes financiers dans la transition énergétique  

 Risque climatique et politique monétaire : implications de chocs naturels potentiels pour la stratégie 
monétaire, notamment le ciblage d’inflation 

 Stress tests climatiques sur l’économie et sur le système financier (banque, assurance, marchés) 

http://2019-03-corporate.ibfi-seminars.eu/site/evaluation-du-risque-de-credit-des-entreprises-non-financi-2019;jsessionid=MNsvu90lPdA!F6zrB4F4Pap-.gl2


 Débat actuel sur la taxonomie européenne (labellisation des fonds, prise en compte dans les 
notations) 

 Le suivi des obligations vertes : enjeux statistiques ; dernières tendances et dynamiques du marché 

Participants 
Ce séminaire s’adresse à des économistes, experts en stabilité financière, supervision bancaire, 
risques, chercheurs et statisticiens. 

 


