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CHANGEMENT CLIMATIQUE : UNE MENACE MONDIALE
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LES RISQUES LIÉS AU CLIMAT SONT UNE SOURCE DE RISQUE 
FINANCIER (1/2)
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 Il revient aux décideurs politiques de prendre les
mesures appropriées.

 Les banques centrales et les superviseurs doivent
exercer leurs responsabilités dans le cadre de
leur mandat.
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LES RISQUES LIÉS AU CLIMAT SONT UNE SOURCE DE RISQUE 
FINANCIER (2/2)

 Le changement climatique, source de changement
structurel qui affecte l’économie et le système financier
avec un certain nombre de spécificités.

 Les risques liés au climat sont une source de risque
financier (risque physique et risque de transition).

 Il appartient aux banques centrales et aux superviseurs,
dans le cadre de leur mandat, de veiller à la résilience du
système financier face à ces risques.



LE RÉSEAU POUR LE VERDISSEMENT DU SYSTÈME FINANCIER 
(NGFS)
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 Créé à Paris, en décembre 2017, One
Planet Summit : 8 banques centrales
et superviseurs ont mis en place le
réseau NGFS.

 Aujourd’hui : 66 membres et 13 
observateurs, couvrant 5 continents.

 Coalition des volontés. En aucun
cas, une instance normative.

 Les juridictions des membres du
NGFS couvrent :

– la supervision de plus des
3/4 des banques et 2/3 des
assureurs d’importance systémique
mondiale ;

– 60 % environ des émissions
mondiales de gaz à effet de serre.
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PREMIER RAPPORT COMPLET DU NGFS (AVRIL 2019)

Intégrer les risques climatiques dans la suivi de 
la stabilité financière et la supervision 
microprudentielle

Intégrer les facteurs liés au développement
durable dans la gestion de portefeuille
pour compte propre

Remédier aux lacunes en matière de données

Sensibiliser davantage et renforcer les 
capacités d’analyse, encourager l’assistance 
technique et le partage des connaissances

Parvenir à une publication d’informations 
financières en rapport avec le risque 
climatique et environnemental sur des bases 
solides et homogènes  au plan international

Favoriser le développement d’une taxonomie
des activités économiques

Banques centrales et superviseurs

Décideurs de politique économique



NGFS : LES GUIDES PRATIQUES
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 Depuis avril 2019, le NGFS a notamment travaillé sur des guides pratiques
afin de mieux équiper la communauté des banques centrales et des
superviseurs (permettant ainsi un suivi des recommandations) :

 Guide de l’investissement durable et responsable pour la gestion de
portefeuille des banques centrales (octobre 2019) ;

 Guide à destination des superviseurs : intégrer les risques liés au climat et
à l’environnement dans la supervision microprudentielle (mai 2020) ;

 Guide d’analyse à partir de scénarios climatiques à destination des
banques centrales et des superviseurs (juin 2020).

 Ces guides sont des outils précieux pour en savoir plus sur l’action des
banques centrales et des superviseurs dans le monde.



NGFS : PORGAMME DE TRAVAIL
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 Le NGFS actualisera les guides pour assurer le suivi des
initiatives/meilleures pratiques de ses membres.

 Le NGFS continuera de développer/affiner les scénarios de référence
pour les rendre plus complets.

 Le NGFS travaillera à remédier aux lacunes en matière de données :

– en identifiant les données utiles à l’analyse des risques climatiques et à la
montée en puissance de la finance verte ;

– en déterminant si les données listées sont disponibles et le cas échéant,
quelles sont leurs sources et les limitations d’accès.

=> Les banques centrales et les superviseurs ont un rôle déterminant à jouer,
notamment car ils sont les dépositaires d’un volume significatif de données
financières et sont impliquées dans la conception des cadres du reporting
prudentiel applicable aux institutions financières.



BANQUE DE FRANCE/ACPR : COMMENT NOUS PASSONS DES 
PAROLES AUX ACTES (1/4)
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 Charte d’investissement responsable de la Banque de France (depuis 2018) :
applicable aux portefeuilles en emploi de ses fonds propres et de ses
engagements de retraite (22 milliards d’euros environ)

 Prix « Jeunes chercheurs » pour la finance verte de la Banque de France
(depuis 2018)



BANQUE DE FRANCE/ACPR : COMMENT NOUS PASSONS DES  
PAROLES AUX ACTES (2/4)

 En avril 2019, l’ACPR a publié deux
études sur les institutions
financières françaises (banques et
assureurs) face aux risques liés au
climat.

 Principaux enseignements :
– des progrès notables en termes 

de gouvernance des risques 
associés au changement 
climatique ;

– des progrès modestes dans 
l’appréhension du risque 
physique ;

– des progrès notables dans 
l’analyse du risque de transition.



BANQUE DE FRANCE/ACPR : COMMENT NOUS PASSONS DES 
PAROLES AUX ACTES (3/4)
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 En mai 2020, l’ACPR a publié un rapport sur les bonnes pratiques en matière
de gouvernance et de gestion des risques climatiques par les établissements
bancaires français.

 Quatre principes :

– la stratégie des institutions financières devrait pleinement intégrer les risques
associés au changement climatique ;

– l’organisation interne établissements est déterminante pour s’assurer de leur
maîtrise effective, en cohérence avec les orientations stratégiques ;

– les risques significatifs induits par le changement climatique justifient leur pleine
intégration dans les cadres de gestion des risques financiers des établissements ;

– afin d’assurer une meilleure compréhension et la prise en compte des risques
climatiques, les banques devraient définir une politique de communication
externe relative à leur stratégie, leur organisation, ainsi que leurs dispositifs de
gestion des risques face au changement climatique.



BANQUE DE FRANCE/ACPR : COMMENT NOUS PASSONS DES 
PAROLES AUX ACTES (4/4)
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 D’ici fin 2020, la Banque de France/ACPR conduira un premier
« exercice pilote » dit « climatique » avec les banques et les assureurs
volontaires (scénarios alignés avec ceux du NGFS) :

– nécessité d’avoir une vision prospective des impacts des risques climatiques
(la « vidéo des risques »)

– l’objectif de cet exercice est multiple :
• Sensibiliser les établissements financiers au risque climatique ;
• Mesurer les vulnérabilités des établissements et le coût induit par le non-

respect des objectifs de l’Accord de Paris;
• Accélérer les travaux de méthodologie pour disposer d’évaluations de la

qualité ;
• L’exercice pilote ne porte pas sur la solvabilité des institutions financières.

– la version finale des scénarios utilisés sera publiée au cours des prochaines
semaines (les scénarios font actuellement l’objet d’une consultation
publique).


