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Alors que les banques
françaises publiaient
le 25 novembre 2019
un manifeste déclarant
qu’elles étaient en avance
sur la finance verte,
2 ONG* dénonçaient
dans le même temps la
contribution
de ces banques
aux émissions de gaz
à effet de serre.

C’est dans ce contexte
que s’est tenu
le 29 novembre dernier
le Climate Finance Day,
événement réunissant
toute la communauté
financière autour
de l’enjeu du changement
climatique. Cette 5e édition
était dédiée au thème
« Financer une transition
juste ».

Bruno Le Maire, ministre
de l’Économie et
des finances, y a annoncé
que les autorités
de régulation françaises
feraient passer aux
banques et assurances
françaises en 2020
des stress-tests
climatiques pour évaluer
leur résistance
aux risques climatiques.

Seuls les Pays-Bas
et le Royaume-Uni se sont
jusqu’à présent lancés
dans cet exercice.
Pour le gouverneur
de la Banque de France,
François Villeroy de
Galhau : « (…) nous
devons veiller à la stabilité
financière, et pour cela
mieux mesurer
les risques à long terme
associés au changement
climatique. »

* Oxfam et les Amis de la Terre

Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

Le Plan d’Épargne Retraite d’AGIPI, lancé en octobre 2019,
donne du sens à votre épargne. 20 % des supports
d’investissement du PER sont des unités de compte labellisées
« Investissement Socialement Responsable » ou « Greenfin »,
c’est-à-dire servant à financer des projets en lien avec la
transition énergétique et l’économie verte.

D’après le rapport des ONG Les Amis de la Terre France
et Oxfam, en 2018, les émissions de GAS issues des activités
de financement et d’investissement des 4 principales banques
françaises dans le secteur des énergies fossiles ont atteint
plus de 2 milliards de tonnes équivalent CO2, soit 4,5 fois
les émissions de la France cette même année.

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.

SUIVEZ-NOUS SUR
RETROUVEZ-NOUS SUR agipi.com

AGIPI - Association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé - Siège social : 12 avenue Pierre Mendès France - CS 10144 67312 Schiltigheim Cedex - tél. 03 90 23 90 00 - Registre des Associations du tribunal d’instance de Schiltigheim - volume 21 - n° 1049 - Siren 307 146 308 - NAF 9499Z

Direction de la communication AGIPI - Document non contractuel

Des stress-tests
climatiques
en 2020

