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Qu’est-ce que la Finance verte ?
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Un grand nombre d’acteurs de la 
communauté internationale souhaitent 
aujourd’hui revoir le fonctionnement 

de l’industrie financière et lui donner un rôle 
central dans la transition vers un système 
économique plus durable. Avant de définir 
précisément le concept de « Finance verte », il 
faut d’abord l’inscrire dans ce contexte global. 
La Finance verte n’aurait pas la dimension 
qu’elle a aujourd’hui si elle ne faisait pas partie 
d’un mouvement devenu universel. 

La Finance verte de la communauté interna-
tionale 
Ce mouvement prend forme pour la première 
fois en 1972 lors de la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement humain. Par la suite, 
le Sommet des Nations Unies de 2015 donne 
naissance au Programme de développement 
durable à horizon 2030 et à ses 17 objectifs de 
développement durable (ODD). Le Programme 
2030 se donne trois objectifs principaux : 
l’inclusion sociale, la croissance économique 
et la protection de l’environnement. 

L’Organisation des Nations Unies s’est 
également penchée spécifiquement sur 
la problématique environnementale, en 
organisant en 1972 la convention-cadre 
des Nations-Unies sur les changements 
climatiques. Celle-ci fut suivie plus récemment 
par l’Accord de Paris de 2015 sur le climat au 
cours duquel 195 pays adoptent le premier 
accord universel juridiquement contraignant 
sur le climat.

A l’échelle globale, la communauté 
internationale considère que la Finance verte 
correspond à l’ensemble des investissements 
orientés vers les objectifs environnementaux 
définis par l’ONU dans le cadre de ces 
conférences internationales. Cependant, 
seuls les gouvernements nationaux et unions 
d’états comme l’Union Européenne sont 

tenus responsables de l’application de tels 
programmes. Par conséquent, chacune de ces 
entités se doit d’adapter les préceptes de la 
Finance verte aux conditions spécifiques du 
système économique qu’elle régit. 

L’Union Européenne a été la première grande 
zone économique à présenter sa contribution 
à l’Accord de Paris. A l’horizon 2030, elle 
s’est engagée à réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre de 40% par rapport au niveau 
de 1990. Pour ce faire, sa stratégie implique 
d’augmenter la part des énergies renouvelables 
à 27% de sa consommation d’énergie totale et 
d’atteindre un objectif d’économie d’énergie 
de 27%. En termes financiers, elle chiffre les 
investissements supplémentaires nécessaires 
à cette transition à 180 Mds € par an sur les 
vingt prochaines années. 

Suite au désistement des Etats-Unis, l’Union 
Européenne s’est engagée à jouer un rôle 
moteur dans la mise en œuvre des Accords 
de Paris. A travers son Fonds Européen 
d’Investissement Stratégique, l’UE souhaite 
générer 315 Mds € d’investissements publics 
et privés dont au moins 40% serait dirigé 
vers l’énergie renouvelable et l’efficience 
énergétique. Son plan d’action pour l’Union 
des Marchés des Capitaux pourrait également 
lui permettre de créer un système financier 
durable d’un point de vue économique, social 
et environnemental. 

Un groupe d’experts a été réuni en 2016 
dans l’objectif d’établir un système financier 
européen focalisé sur le long-terme et sur 
des facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) afin de permettre 
un développement économique, social et 
environnemental durable des états membres. 

Pour l’Union Européenne, progresser vers 
une finance durable implique tout d’abord 
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de définir un modèle économique pérenne 
basé sur une économie plus circulaire, à 
faible émission de carbone et efficace dans 
l’utilisation des ressources naturelles. Celle-ci 
serait caractérisée par un taux d’emploi élevé, 
une forte innovation technologique et une 
croissance durable. La mise en place d’un tel 
modèle devrait s’effectuer grâce à l’ajustement 
des politiques, des réglementations ainsi que 
des comportements des acteurs du marché 
financier. Ainsi, à l’échelle de l’Europe, la 
Finance verte peut être considérée comme la 
branche environnementale de cette approche 
de la finance durable.

A l’échelle nationale, la loi sur la transition 
énergétique fixe en 2015 les engagements 
français : 40% de réduction des émissions 
par rapport au niveau de 1990 d’ici 2030 et 
75% d’ici 2050. Cet engagement est renforcé 
en Juillet 2017 par le Plan Climat de Nicolas 
Hulot qui s’engage à une neutralité carbone 
complète d’ici 2050. Cette feuille de route fixe 
également l’objectif de faire de Paris la capitale 
de la Finance verte et de soutenir les acteurs 
non gouvernementaux engagés pour le climat. 
Le Plan d’Investissement du gouvernement 
Edouard Philippe de Septembre 2017, pour sa 
part, consacre 20 Mds € à l’accélération de 
la transition écologique et vise notamment 
une augmentation de 70% de la production 
d’énergie renouvelable. Ces différentes 
mesures du gouvernement français requièrent 
des financements et des investissements qui 
relèvent de la Finance verte. 

La Finance verte pour les acteurs privés 
La notion de finance durable existe également 
chez les acteurs privés depuis plusieurs 
décennies. Malgré une absence d’accords 
mutuels ou d’engagements précis à l’échelle 
de l’intégralité du secteur privé, on retrouve 
des concepts communs aux entreprises et 
aux investisseurs, tels que la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE), les 
pratiques Environnementales, Sociales et 
de Gouvernance (ESG) et l’Investissement 
Socialement Responsable (ISR).

Du côté des entreprises, la RSE incarne la mise 
en œuvre d’une stratégie de développement 
durable au sein de la société. Les pratiques 
ESG correspondent aux différentes normes 

instaurées dans le cadre de cette stratégie. Du 
côté des investisseurs, l’ISR correspond aux 
stratégies d’investissement focalisées sur le 
long-terme qui intègrent ces critères ESG dans 
l’analyse des équipes de gestion. 

Pour la plupart des acteurs du secteur privé, 
la finance durable peut être divisée en trois 
champs distincts correspondant aux trois types 
de critères ESG : la finance environnementale, 
la finance sociale et la finance portant sur 
la gouvernance. Ainsi, la Finance verte se 
focalise sur l’aspect environnemental d’une 
finance durable basée sur cette approche ESG. 

Pour les investisseurs privés, la finance 
durable correspond à une nouvelle façon de 
concevoir l’investissement et le financement 
qui s’applique à tous les secteurs d’activité 
et types d’actifs. C’est également le cas de 
la Finance verte. Des fonds ISR spécialisés 
investissent dans les entreprises ayant les 
meilleures performances environnementales, 
les émissions d’obligations vertes permettent 
de financer des projets de parcs éoliens ou 
de centrales solaires, des fonds d’Impact 
Investing financent des start-ups ou des 
PME qui portent des projets bénéfiques à 
l’environnement, et il existe même aujourd’hui 
des sociétés de crowdfunding spécialisées. 

En ce qui concerne les entreprises, celles-ci 
considèrent de plus en plus leur impact sur 
l’environnement et le changement climatique 
afin de pouvoir participer à ce mouvement, 
mais aussi pour préserver une bonne 
réputation auprès de leurs différentes parties-
prenantes.  

Qu’est-ce alors que la Finance verte ? 
Au regard de ces différentes approches, la 
Finance verte peut être considérée comme 
l’effort global fourni par les acteurs financiers 
publics et privés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la dégradation 
de l’environnement. Qu’il s’agisse des 
Nations Unies, de l’Union Européenne, du 
gouvernement français ou des investisseurs 
institutionnels et des gérants d’actifs, l’objectif 
est le même : utiliser la finance pour effacer le 
risque environnemental qui pèse actuellement 
sur la planète. n


