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. 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). Le programme traitera aussi de diligences statistiques et
d’investissement responsable dans la gestion de portefeuilles. Il passera en
revue l’activité réglementaire des autorités européennes, internationales et
nationales.
The objective of this seminar is to present the new trends and dynamics in financial
greening from the perspective of central banks and supervisory authorities on banks,
insurance and markets. On the one hand to improve the resilience of financial systems to
climate and natural risks. On the other hand, to contribute to the energy transition and
facilitate its financing. In particular, it will detail the work of the NGFS (Network for
Greening the Financial System). The program will also address statistical duties and
socially responsible investment in portfolio management. It will present an overview of
regulatory activity at European, international and domestic levels.

S’inscrire
Dates : 18 -20 octobre 2021
Date limite d’inscription : 18 août 2021
Langue : Anglais et Français avec traduction simultanée
Lieu : Espace conférence du Siège ; salle 2
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)



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.

