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La France joue un rôle
moteur dans
la finance verte.
En janvier 2017, elle
a émis un green bond
souverain de 7 milliards
d’euros, le plus grand
jamais réalisé à ce jour.

Les « green bonds »,
ou obligations vertes,
sont des titres de dettes
cotés sur les marchés
financiers qui ont pour
objectif de financer des
projets bénéfiques pour
l’environnement (parc éolien,
éco-construction, etc).

Ce marché des
obligations vertes est
en pleine expansion.
Mais sans référentiel solide,
le «green washing»,
autrement dit un
positionnement écologique
de surface, gagne du terrain.

Pour plus de transparence,
des standards de marché
qui définissent les critères
à respecter apparaissent.
Des agences de notation,
comme Vigeo Eiris ou
Moody’s, commencent
à développer des
évaluations vertes.

Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

AGIPI est un acteur engagé de la finance verte.
Dans sa brochure, Finance for Tomorrow cite l’option
ESG d’AGIPI parmi les 50 « ClimActs » ou initiatives
qui comptent pour une économie plus verte.

Les obligations vertes du 1er semestre 2018 proviennent de
156 émetteurs et s’élèvent à 74,6 milliards de dollars, soit
une augmentation de 4% par rapport au 1er semestre 2017.

AGIPI participe à la création de valeur
financière ayant un sens pour la société
et l’environnement via ses actions,
ses produits et ses services.

Source : Green Bonds Market Summary – H1 2018
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Les green bonds
en pleine éclosion

