
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

Réseau des superviseurs et des banques centrales   

pour le verdissement du système financier : questions et réponses 

 

Le Réseau des superviseurs et des banques centrales pour le verdissement  

du système financier est-il un nouvel organisme de normalisation ? 

Non. Le Réseau sera une plateforme volontaire et un forum permettant aux autorités  

de procéder à des échanges de vues et de bonnes pratiques en matière de risques liés au 

climat pour le secteur financier et de développement de la finance verte. Son objectif n’est 

pas d’émettre des recommandations contraignantes. 

 

Comment les objectifs du Réseau sont-ils liés aux autres initiatives comme le Forum 

de l’assurance durable (Sustainable Insurance Forum), le Groupe de travail du Conseil 

de stabilité financière sur la publication d’informations financières relatives au climat 

(Climate-related Financial Disclosures – TCFD) du CSF ou le Groupe d’étude sur la 

finance durable (Sustainable Finance Study Group) du G20 ?  

Le Réseau est le seul forum au monde rassemblant des banques centrales et des autorités 

de supervision engagées à mieux comprendre et gérer les opportunités et les risques 

financiers liés au changement climatique. Son objectif n’est pas de reproduire les travaux 

déjà réalisés par ailleurs, mais de capitaliser sur ces réalisations et de les enrichir si 

nécessaire. La diversité des participants au Réseau permettra une collaboration étroite entre 

les différentes initiatives internationales en cours sur des sujets d’intérêt commun. 

 



 

 
 

L’adhésion au Réseau des superviseurs et des banques centrales pour le 

verdissement du système financier est-elle restreinte ? 

Toutes les autorités de supervision et les banques centrales résolues à mieux comprendre et 

gérer les opportunités et les risques financiers liés au changement climatique sont les 

bienvenues. Pour des raisons pratiques, le choix a été fait de commencer avec un nombre 

d’autorités limité, mais les adhésions devraient augmenter avec le temps.  

 

Quels sont les principales réalisations attendues et quel est le programme de travail 

de cette initiative ? 

Le programme de travail est en passe d’être finalisé. Le Réseau devrait tenir sa première 

réunion début 2018, puis une conférence de haut niveau consacrée à la gestion et à la 

supervision du risque climatique le 6 avril 2018 à Amsterdam, co-organisée par trois 

membres du Réseau : l’ACPR, la Banque d’Angleterre et la Banque des Pays-Bas. 

S’agissant des réalisations attendues, le Réseau dressera un état des lieux des travaux 

existants au cours du premier semestre 2018. La gouvernance du Réseau restera légère.   


