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Dans un monde conscient de ses dérives et de leur impact sur l’environnement, la finance 
verte est devenue un symbole fort. En effet, à l’image de la conscientisation des opinions 
autour de ces questions, les acteurs économiques transforment leur manière d’agir sur le 
monde. Green funds, green bonds, l’évolution du vocabulaire rend compte du nouvel enjeu 
que représente le verdissement des instruments financiers malgré la taille relativement 
limitée du marché qui représente à peine 220 milliards de dollars dans le marché obligataire 
mondial.  
 
Suite à la crise de 2008 et à ses conséquences désastreuses sur les marchés, la défiance à tous 
les niveaux a eu raison de l’écosystème financier et de la croyance populaire en son effet 
bénéfique pour la communauté. Toutefois, après des années sombres, la finance semble être 
en passe de s’affranchir de cette vision négative. De problème à résoudre, elle est devenue 
peu à peu un outil stratégique dans les mains des agents économiques pour peser sur la 
destinée du monde. Au-delà des acteurs privés, les acteurs publics ont également pris 
conscience de l’importance d’une telle force. Ainsi Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et 
des Finances annonçait le lundi 11 décembre : « Le climat a besoin de la finance mais la finance 
a besoin de trouver du sens et devenir une finance verte. C'est la meilleure façon de gagner la 
bataille pour la planète (...) La finance sera verte ou elle ne sera pas, elle doit être au service 
de la lutte contre le changement climatique et de l'intérêt général. » 
 
Toutefois, au-delà de cette vision qui peut donner encore le sentiment de relever plutôt de la 
politique d’intention que de la « science économique », il convient de reconnaître que les 
investissements dans l'économie verte doivent se faire à plus grande échelle, au cours des 
prochaines décennies, si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable et les 
ambitions affichées lors de l'Accord de Paris. Pour ce faire, le message qu’il est important de 
porter est le suivant : la lutte contre le réchauffement climatique est avant tout un choix 
rationnel de la part des acteurs économiques. En effet, comme l’expliquait Mark Carney à la 
COP21, on comprend que pour mettre un terme au processus de réchauffement, une partie 
du carbone ne sera pas consommée. Sa valeur future devrait donc tendre, à terme, vers zéro. 
Un investisseur rationnel doit donc en sortir et conclure que l’investissement dans des projets 
ou des énergies renouvelables constitue la seule démarche envisageable. 
 
Au-delà de ce constat équivoque, il convient néanmoins de se poser un certain nombre de 
questions. Existe-t-il un authentique engagement des entreprises en la matière ou est-ce 
uniquement un outil de communication ? Une banque peut-elle se passer aujourd’hui de 
finance verte ? Comment mesurer l’impact réel sur l’environnement d’un projet 
d’investissement ? Les finances publiques ont-elles la responsabilité d’entraîner la finance 
privée sur le chemin de la finance verte ?  
 
 
L’importance relative prise par la finance verte ne doit pas cacher qu’au-delà de 
l’environnement, le modèle green bond a vocation à s’exporter, plus généralement, sur 



l’ensemble des enjeux sociaux (insertion sociale via logement et emploi, santé, associatif et 
humanitaire…). En effet, dans un contexte de réduction des dépenses publiques en France et 
partout dans le monde, comment financer des besoins sociaux toujours croissants ?  Quid du 
marché des social impact bonds ? Et si la finance sauvait le monde en poussant les acteurs 
économiques vers les bonnes pratiques? En rendant ces bonnes pratiques évidentes et 
rentables ?  
 
Au-delà de ces deux points successifs, la session aura donc pour vocation de répondre à la 
question fondamentale: comment reprendre le contrôle et mobiliser l'ingéniosité de la 
finance au service d'un nouveau cycle, plus durable et plus équilibré ? 
 
 


