
Avant-propos 

Se préparer à  
un changement radical

La lutte contre le changement 
climatique se mène sur tous les fronts, 

à tous les niveaux. Jadis considérée 
comme confinée à un étroit périmètre, elle 
s’est en quelques années intensifiée pour 
prendre l’ampleur d’un combat associant 
les strates du politique, de l’entreprise et 

des affaires publiques. Rouages indispensables à l’origine de 
bien des avancées de la vie moderne mais aussi de dérives 
parfois vues comme néfastes, les banques et établissements 
financiers se retrouvent pris dans la tourmente. Par ailleurs, 
les gouvernements engagent au cœur de la lutte leurs 
banques centrales et autres organismes de réglementation. 
Ces autorités qui contrôlent la finance mondiale et les entités 
qu’elles supervisent ou réglementent sur les marchés 
bancaires et des capitaux font face à une pression publique  
et politique qui s’intensifie constamment depuis la crise  
de 2007/2008. Mais tous ces acteurs financiers peuvent  
aussi tirer parti d’opportunités à condition d’être  
suffisamment agiles pour maîtriser les nouvelles règles  
de la question climatique.

Dans ce contexte aux multiples enjeux, l’OMFIF et Mazars 
sont fiers de s’associer pour une étude mondiale s’attachant 
à répondre à deux grandes questions. Quels sont les 
ajustements à la politique règlementaire entrepris dans 
différents pays pour évaluer et contrôler les risques 
climatiques ? Comment ces actions sont-elles susceptibles de 
se développer à l’avenir ? Au vu d’un contexte changeant, notre 
étude contribue à aider les banques et autres établissements 
financiers à mieux se préparer aux évolutions actuelles et 
futures de l’environnement réglementaire.

Notre rapport montre que contrôler et réduire le risque 
climatique, harmoniser les approches politiques, pallier 
l’absence flagrante de données et intensifier la coordination 
internationale sont devenus des enjeux primordiaux pour la 
finance mondiale. Tous les acteurs, qu’ils soient régulés ou 
régulateurs, doivent se préparer à un changement radical. 
S’ils relèvent le défi en nombre et avec force, il y a de bonnes 
raisons d’espérer que les institutions concernées – et le reste 
du monde – s’orienteront vers un avenir stable et prospère.

Rudi Lang, Partner, Leader Global Financial Institutions 
Group, Mazars
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Résumé 

En route vers la  
réglementation verte
Des ouragans géants aux méga-incendies et autres inondations qui n’épargnent aucun 

continent, les menaces climatiques arrivent en tête des préoccupations mondiales. 
Le secteur financier est de plus en plus conscient que ces risques non seulement 
représentent une menace pour l’environnement, mais compromettent aussi l’économie et 
le système financier international.

Mazars s’est associé à l’OMFIF pour sonder les banques centrales et explorer les 
diverses approches de supervision à leur disposition pour faciliter la transition vers une 
finance verte. Les réponses de 33 banques centrales dans six régions montrent que les 
établissements financiers et les investisseurs doivent s’attendre à une réglementation 
plus stricte en matière de changement climatique. La plupart des banques centrales, 
aussi bien dans les économies développées qu’émergentes, considèrent désormais le 
changement climatique comme une menace majeure pour la stabilité financière ; elles 
étaient rares à le reconnaître il y a deux ans à peine.

À ce jour, les banques centrales sont peu nombreuses à appliquer des mesures 
climatiques d’envergure, mais leur nombre devrait augmenter drastiquement. La 
question n’est plus de savoir si les banques centrales doivent réagir à la crise climatique, 
mais quelles mesures il convient de prendre et dans quel ordre. Le rapport révèle 
une mosaïque de pratiques destinées à surveiller et contrôler les risques climatiques, 
allant des outils micro-prudentiels et tests de résistance aux politiques macro-
prudentielles et monétaires. Les banques centrales introduisent progressivement des 
politiques financières vertes en élaborant de nouveaux outils réglementaires, comme 
les taxonomies. Pour un changement en profondeur, les décideurs politiques doivent 
dépasser la fragmentation des cadres réglementaires et avoir accès à de meilleures 
données sur les risques climatiques.

Mazars et l’OMFIF estiment que la réussite de toute réponse règlementaire passe 
par l’engagement de tous les acteurs du marché. Il est encourageant de noter que la 
coopération a déjà débuté entre les régulateurs et le secteur privé par le biais de diverses 
initiatives. Avec cette étude, Mazars et l’OMFIF invitent les responsables du secteur 
financier dans son ensemble à un dialogue constructif, ouvrant le débat sur l’élaboration 
d’un agenda réglementaire vert ou la préparation aux changements réglementaires. 
Prendre la responsabilité collective de jeter les bases d’un secteur financier durable 
contribuera à rendre l’économie plus saine et le monde plus équitable – une ambition au 
cœur de la raison d’être de Mazars. 

Lutte contre le changement climatique: le rôle de la réglementation et de la supervision bancaire



3MAZARS   I

La menace est avérée,  
mais qui doit s’y attaquer ?
• La majorité (70 %) des banques centrales et régulateurs 
interrogés considèrent le changement climatique comme 
une menace majeure pour la stabilité financière. Des 
participants à l’enquête soulignent la capacité des risques 
climatiques à se traduire en instabilité financière systémique 
sous l’effet de changements soudains dans la valorisation 
des actifs, ou d’atteintes et perturbations infligées aux 
infrastructures économiques.

• Les avis sont partagés quant à la responsabilité de lutter 
contre ces risques : 55 % déclarent surveiller les risques 
et 27 % y réagir activement, mais 12 % estiment qu’il 
appartient à d’autres institutions réglementaires d’agir, bien 
qu’elles considèrent le changement climatique comme 
un risque majeur. Ces divergences reflètent en partie des 
différences dans les mandats des participants. L’aptitude à 
réagir diffère également entre économies développées et 
émergentes, certaines banques centrales pouvant se voir 
reprocher de dépasser le cadre de leurs attributions.

• Des initiatives comme le réseau pour le verdissement du 
système financier (NGFS) ont pris de l’ampleur ces deux 
dernières années. Cependant les membres du réseau se 
situent à différents stades dans leur compréhension des 
risques et l’élaboration des pratiques de surveillance.

Complémentarité d’approches sur 
la taxonomie, mais fragmentation 
des cadres réglementaires
• Plusieurs pays développent des outils réglementaires 
complémentaires, comme les classifications des 
investissements verts (taxonomies), dans le but de 
faciliter les règlementations financières vertes et des 
investissements plus cohérents et ciblés. La portée limitée 
et l’hétérogénéité des taxonomies limitent toutefois leur 
pleine utilité – une harmonisation s’impose.

• La multiplicité des réglementations encadrant les risques 
climatiques est considérée comme un défi majeur,  
31 % des répondants exprimant leur inquiétude quant à la 
comparabilité et la cohérence des cadres de surveillance.

• Si certaines banques centrales répondent à l’appel  
et investissent pour développer le savoir-faire interne  
et la collecte des informations nécessaires, les défis  
sont considérables et exigent des efforts de l’ensemble  
du secteur.

Verdir les tests de résistance plutôt 
que les politiques monétaires
• Seule une minorité (15 %) de banques centrales inclut 
des considérations climatiques dans les tests de résistance 
courants des établissements financiers, mais 79 % ont 
l’intention de le faire à l’avenir.

• De nombreuses banques centrales (39 %) se montrent 
réticentes à utiliser des outils micro-prudentiels, vus comme 
plus interventionnistes, pour reconfigurer le marché en 
tenant compte de l’agenda climatique – elles craignent 
pour conséquence involontaire une déformation des 
règles prudentielles actuelles. 13 % seulement approuvent 
le recours à des facteurs prudentiels favorisant les 
investissements verts ou pénalisant les investissements  
« marron » (non durables), pour encourager les banques à 
augmenter les crédits en faveur des premiers et réduire les 
prêts pour les seconds.

• Près de la moitié (42 %) estiment que la politique 
monétaire a un rôle à jouer pour faire avancer l’agenda 
climatique. La plupart des opposants à cette approche 
déclarent que les responsabilités monétaires des banques 
centrales ne devraient jouer qu’un rôle accessoire dans la 
gestion du changement climatique.

• Investir dans des projets responsables d’un point 
de vue social, environnemental et de gouvernance 
commence à gagner du terrain dans les propres pratiques 
d’investissement des banques centrales.

Manque de données – une 
préoccupation majeure, divers 
moyens d’y remédier
• Presque tous les participants à l’enquête considèrent 
comme un problème majeur le manque d’outils analytiques 
et de méthodologies appropriées, ainsi que les lacunes 
en matière de données. Pour intensifier la supervision 
du risque climatique, les données indisponibles ou de 
qualité insuffisante constituent la principale préoccupation 
pour 84% des répondants. Nécessaires pour orienter les 
investissements verts, les données d’entreprise et les 
données sectorielles sur les émissions de carbone sont 
lacunaires. Les agences de notation peuvent jouer un rôle 
important dans ce domaine.

• Face au manque de données, 55 % des participants 
n’exigent pas aujourd’hui des établissements sous  
leur supervision de divulguer leurs risques climatiques,  
mais 34 % l’envisagent. Près de la moitié (48 %) est  
favorable à un engagement volontaire de la part des 
établissements financiers.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS



À propos de Mazars
Mazars est une organisation internationale, 
intégrée et indépendante spécialisée dans l’audit, 
le conseil, ainsi que les services comptables, 
fiscaux et juridiques*. Présent dans 91 pays et 
territoires à travers le monde, Mazars fédère les 
expertises de 40 400 professionnels – 24 400 
professionnels au sein du partnership intégré de 
Mazars, et 16 000 professionnels aux  
États-Unis et au Canada au sein de « Mazars North 
America Alliance » – qui accompagnent  
des clients de toutes tailles à chaque étape  
de leur développement.
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À propos de l’OMFIF
L’OMFIF est un think tank et groupe de réflexion 
indépendant pour les banques centrales, la 
politique économique et les investissements 
publics, offrant une plateforme neutre pour 
l’engagement du secteur public et privé dans 
le monde entier. Avec des équipes à Londres, 
à Singapour et aux États-Unis, l’OMFIF se 
concentre sur des thèmes de politique mondiale 
et d’investissements se rapportant aux banques 
centrales, fonds souverains, fonds de pension, 
régulateurs et trésoreries. Les Global Public 
Investors avec $37,8 trillions d’actifs pouvant  
être investis sont au centre de ce réseau.

www.omfif.com
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À propos de l’étude
L’étude se base sur les réponses de 33 banques 
centrales de six régions, la plupart membres  
du NGFS, à une enquête réalisée d’août à 
décembre 2019. 

Le rapport intégral (en anglais) est disponible sur 
www.mazars.com/tacklingclimatechange.


