
Réalisé en partenariat avec Finance for Tomorrow, comme ses deux éditions précédentes, ce 
bilan constitue une analyse et un suivi de l’action climat des banques, des assureurs et des 
investisseurs. Il présente aussi les dynamiques du marché avec l’évolution et l’offre des 
produits financiers verts. 
 
Climate Chance publie cette 3e édition du Bilan mondial de la finance climat à l’occasion de la 
semaine Paris for Tomorrow, organisée du 23 au 30 octobre par Finance for Tomorrow autour du 
Climate Finance Day. Un événement international qui réunit la communauté financière, les autorités 
locales et publiques et la société civile pour mettre en lumière les questions et solutions liées au 
financement et à la réalisation des objectifs climatiques et des objectifs de développement durable 
(ODD).  
 
L’édition 2020 rend compte de la prise de conscience croissante par les acteurs financiers de 
leur rôle majeur dans la transition bas-carbone de l’économie réelle, mais également dans les 
facteurs qui sous-tendent sa réussite : la protection de la biodiversité et l’impact social des 
investissements et des produits financiers. 
 
 

• La progression de l’intégration du changement climatique dans les décisions des acteurs 
financiers  

• L’accélération du mouvement par la réglementation et la supervision financière  
• L’intégration progressive des enjeux de biodiversité  
• Les effets de la pandémie de Covid-19  
• Les tendances récentes de la finance verte  

Ronan Dantec 
Président de Climate Chance  
 

“ À quelques jours du 5e anniversaire de 
l'Accord de Paris, cette troisième édition du 
bilan réalisé par Climate Chance et Finance for 
Tomorrow, rend compte de la prise de 
conscience croissante par les acteurs 
financiers de leur rôle majeur dans la transition 
bas-carbone de l'économie réelle, mais 
également dans les facteurs qui sous-tendent 
sa réussite : la protection de la biodiversité et 
l'impact social des investissements et des 
produits financiers. Il analyse de manière plus 
précise chaque année la nécessité de 
cohérence de l'action de la finance au regard 
des enjeux climatiques et environnementaux. ” 

Thierry Déau 
Président de Finance For Tomorrow  

 
“ Je suis heureux que, pour la troisième année 
consécutive, Finance for Tomorrow contribue à 
l’édition annuelle du bilan de l’action climatique 
du secteur financier publié par Climate Chance. 
Nos axes prioritaires coïncident avec les 
nouvelles frontières identifiées par ce bilan : 
financement de la biodiversité, dimension 
sociale, fintech verte ou encore alignement sur 
les objectifs de l’Accord de Paris. Il comprend 
des informations chiffrées et détaillées et nous 
fournit également des pistes pour nourrir notre 
travail collectif, au niveau français et 
international.  ”

https://financefortomorrow.com/
https://www.climate-chance.org/
https://financefortomorrow.com/paris-for-tomorrow-week/
https://financefortomorrow.com/
https://financefortomorrow.com/evenements/climate-finance-day/


 

 

Liens vers les documents, disponibles en français et en anglais : Bilan mondial finance climat 
2020 - Résumé aux décideurs. 

Le Bilan mondial de la finance climat s’inscrit dans un ensemble de publications de notre 

Observatoire de l’action climat non-étatique créé en 2018 et rassemblant à ce jour 4 Bilans 

mondiaux annuels : finance, sectoriel, territoires, adaptation ainsi que de nombreux cas d’étude. 

Climate Chance poursuit ainsi sa mission de montrer l’évolution des mobilisations, de 

crédibiliser les stratégies des acteurs par rapport aux objectifs climatiques internationaux, et 

d’observer ainsi la réalité des actions annoncées. 

 

 

CLIMATE CHANCE - Virginie Foucault-Rougé, responsable communication ǀ virginie.foucault-

rouge@climate-chance.org ǀ +33 6 11 96 25 10 - Amaury Parelle, coordinateur de l’Observatoire ǀ 

amaury.parelle@climate-chance.org ǀ +33 6 51 46 48 14 

FINANCE FOR TOMORROW - Pauline Leménicier, chargée de mission communication & 

événementiel ǀ p.lemenicier@financefortomorrow.com ǀ +33 1 70 98 06 46  

 

 

 

 

CLIMATE CHANCE - Crée en 2015, Climate Chance est la seule association internationale, participant 

à la mobilisation dans la lutte contre le changement climatique, se proposant de réunir à égalité 

l’ensemble des acteurs non-étatiques reconnus par la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques - CCNUCC. Son objectif ? Renforcer l’action climat des collectivités locales, 

des entreprises et de la société civile par la mise en réseau des acteurs, faire émerger des priorités et 

des propositions communes, et ainsi, contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris.  

www.climate-chance.org 

 

FINANCE FOR TOMORROW - Finance for Tomorrow est la branche de Paris EUROPLACE lancée en 

juin 2017 pour faire de la finance verte et durable un élément moteur du développement de la Place de 

Paris et la positionner en centre financier de référence sur ces enjeux. Elle réunit plus de 80 membres 

signataires d’une charte commune visant à réorienter les flux financiers vers une économie bas-

carbone et inclusive, en cohérence avec l’Accord de Paris et les Objectifs de Développement de 

Durable (ODD) de l’ONU. 

www.financefortomorrow.com 

https://www.climate-chance.org/wp-content/uploads/2020/10/bilan-mondial-de-la-finance-climat-2020-climate-chance-1.pdf
https://www.climate-chance.org/wp-content/uploads/2020/10/bilan-mondial-de-la-finance-climat-2020-climate-chance-1.pdf
https://www.climate-chance.org/wp-content/uploads/2020/10/resume-bilan-finance-climat-2020-climate-chance.pdf
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