
 

 

APPEL À PROJETS : 3ème EDITION DU PRIX BANQUE DE FRANCE JEUNES CHERCHEURS EN FINANCE 

VERTE 

 DATE LIMITE : 31 OCTOBRE 2020  

Le rôle de la « Finance verte » dans la lutte contre le changement climatique a été inscrit 

expressément à l’Article 2c de l’Accord de Paris de 2015 sur le climat : les flux financiers doivent 

être rendus compatibles avec un développement à faible émission de gaz à effet de serre et 

résilient aux changements climatiques. 

Le verdissement de la finance revêt de multiples formes. Il implique que les risques induits par la 

transition vers une économie plus durable, par le changement climatique, la dégradation de 

l’environnement et la perte de biodiversité soient correctement évalués et intégrés dans la gestion 

des risques des institutions financières. Une évaluation correcte de ces risques doit aussi être 

possible au niveau macro-économique. Identifier les barrières et défis au verdissement de la 

finance mais aussi les opportunités que ce verdissement fait naître est également essentiel. 

La recherche académique a un rôle majeur à jouer pour repousser les frontières de la connaissance 

dans ces domaines et pour fournir aux banques centrales et aux autorités de supervision des outils 

d’aide à la décision et à l’analyse, dans le cadre de leurs missions de stabilité financière, de 

supervision prudentielle et de politique monétaire. 

Le prix Banque de France pour Jeunes Chercheurs en finance verte a pour objectif d’encourager 

cette recherche, non seulement via un financement mais également en donnant de la visibilité à 

des travaux en cours ou à venir. La Banque de France est membre de ‘Finance for Tomorrow’, la 

branche de ‘Paris Europlace’ dédiée au verdissement de la finance. Elle assure le Secrétariat du 

‘Network for Greening the Financial System’ (NGFS), réseau international de banques centrales et 

de superviseurs, désireux de contribuer à l’amélioration de la gestion des risques 

environnementaux et climatiques au sein du système financier et de soutenir le développement 

de la finance verte. 

COMITE DE SELECTION 2020 

Le comité de sélection du Prix est composé de professeurs de renom impliqués depuis de 

nombreuses années sur ces sujets : 

 Ben Caldecott, Oxford Sustainable Finance Programme 

 Patricia Crifo, École Polytechnique 

 Christian Gollier, Toulouse School of Economics 

 Dirk Schoenmaker, Bruegel, Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam 

 Peter Tankov, ENSAE Paris Tech, Paris-Saclay University 

 Fanny Henriet, Lauréate 2019, Paris School of Economics, chargé de recherche CNRS 

 



 

2 
 

 

CRITERES D ELIGIBILITE 

Le Prix Jeunes Chercheurs en finance verte s'adresse à des chercheurs déjà titulaires d'un doctorat, 

âgés idéalement de moins de 40 ans l'année de la remise du prix et actuellement affiliés à une 

université et/ou une institution académique française(s). Les congés et/ou interruption de carrière 

pour naissance et garde d’enfants jusqu’à leur 6ème année peuvent être pris en compte pour 

étendre la limite d’âge de 40 ans, sous réserve d’éléments de preuve fournis par les candidats. La 

décision finale de cette extension de limite d’âge, au vu des informations reçues, appartient à la 

Banque de France. La candidate ou le candidat doit être la coordinatrice ou le coordinateur du 

projet. Elle ou il est le seul contact de la Banque de France pour le projet. Les co-auteurs éventuels 

sont soumis à la limite d’âge susvisée. 

Ce prix, financé par la Banque de France, prend la forme du versement d’une somme de 15 000 

euros. Le(s) paiement(s) de cette somme sont effectués sur la base du plan de financement du 

projet. Ce financement peut couvrir tous types de dépenses en lien avec le projet, par exemple des 

équipements, des frais de déplacements etc. 

Les résultats du projet devront inclure au moins un article pouvant être soumis à une revue à 

comité de lecture de premier plan, et qui sera finalisé dans un délai de douze à dix-huit mois après 

la remise du Prix. Le lauréat s'engage à présenter son ou ses articles finalisés lors d’un séminaire 

ou d’une conférence que la Banque de France ou le NGFS organisera au cours des deux années 

suivant la remise du Prix et à mentionner le soutien financier reçu de la Banque de France dans 

toute publication ultérieure de ces recherches. 

L’évaluation prend notamment en compte l’intérêt global du sujet, le soutien que le projet peut 

apporter à l’action publique, en particulier à celle des banques centrales et des superviseurs 

d’institutions financières, la nouveauté du projet/sa capacité à combler des vides de la recherche. 

Sujets de recherche 

 

Le projet doit être un projet de recherche théorique ou empirique en économie ou en finance en 

lien avec l’environnement en général, le changement climatique en particulier ainsi que la perte de 

biodiversité et avec les implications de ceux-ci pour l’économie et/ou le secteur financier. 

Les sujets de recherche peuvent par exemple porter sur la mesure des risques liés au climat et leur 

atténuation par les institutions financières ou sur le développement de l’offre de produits 

financiers verts dans les banques (commerciales et/ou publiques), les compagnies d’assurance et 

de réassurance, les gestionnaires de fonds et les marchés de capitaux. Ils peuvent en particulier 

être en lien avec les travaux du NGFS tels que décrits sur le site internet de ce dernier (ici). 

Exemples de sujets : 

 Les pratiques de communication d’informations qualitatives et/ou quantitatives (‘disclosure’) des 

institutions financières et des entreprises en matière de risques liés au climat ; 

 Les politiques d’alignement des institutions financières avec les objectifs politiques concernant le 

climat (Accord de Paris de 2015…) ; 

https://www.ngfs.net/en
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 L’évaluation de l’impact des produits financiers verts offerts au regard des objectifs climatiques, 

environnementaux ; 

 Les méthodologies d’évaluation des risques financiers liés au changement climatique/du 

différentiel de risque potentiel entre actifs « verts » et actifs « marron » ; 

 Les canaux de transmission à l'économie et au système financier des risques liés au climat (et/ou 

plus largement à l’environnement ou à la perte de biodiversité), au niveau des secteurs 

institutionnels ; 

 L’analyse de scénarios permettant d’identifier les impacts du changement climatique sur le secteur 

financier ; 

 Les modèles macroéconomiques d'évaluation de l'incidence du changement climatique sur 

l'économie ; 

 Les actions possibles des banques centrales pour aider le développement des titres financiers verts 

ou le verdissement du système financier ; 

 Les liens entre politique monétaire et changement climatique ; 

 Le rôle des labels verts en finance etc. 

 

ORGANISATION ET ECHEANCES 

Les candidats devront soumettre par voie électronique une description de leur projet (10 pages 

environ, dont bibliographie, annexes et budget détaillé) et leur CV avant le 31 octobre 2020 

à l’adresse de messagerie suivante : sandra.daniel@banque-france.fr 

 

Les candidatures doivent être faites en anglais. 

Les participants seront informés à l'avance des résultats de l’appel à projets et le lauréat devra être 

présent à la remise du prix prévue avant la fin de 2020. 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Banque de France soutient la 

promotion de la diversité, notamment de la mixité hommes/femmes.  

Plus d’informations (ici) 

Protection des données personnelles 

La Banque de France se conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à la loi n° 78-

17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement 

Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).  

 

 

 

mailto:sandra.daniel@banque-france.fr
https://www.banque-france.fr/stabilite-financiere/la-banque-de-france-et-la-stabilite-financiere/prix-banque-de-france-jeunes-chercheurs-en-finance-verte

