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REDIRIGERMASSIVEMENTLES FLUXDE CAPITAUX :
UNDEFI PRIORITAIRE

L’objectif de limitation du changement climatique à 2 degrés, à la "n du siècle, "xé par
l’Accord de Paris tout comme les Objectifs du Développement Durable proposés pour
2030 par les Nations Unies marquent l’urgence à agir et ont permis, d’ores et déjà,
d’évaluer les besoins de "nancement nécessaires pour adapter l’économie actuelle et
l’orienter vers un modèle bas carbone et inclusif.
Pourdévelopper rapidement cette économie 2°, Finance forTomorrowréunit l’ensemble
des acteurs privés, publics et institutionnels, de la Place de Paris désireux de s’engager
pourune#nancequimise surunavenirdurable et conjugue investissementde long termeet
priseencomptedesdé#senvironnementauxet sociaux.Redirigermassivement les #ux de capitaux
est aujourd’hui un dé" prioritaire, et Finance forTomorowse donne comme #l directeur «Shift the trillions»
pour démultiplier le changement d’échelle de la "nance verte et durable déjà en cours.

LAPLACEDE PARIS :
LESATOUTSD’UNE CAPITALEMONDIALE DE LAFINANCEVERTE ETDURABLE

Les acteurs de la place "nancière de Paris ont été parmi les premiers dans le monde à s’engager dans la lutte contre le
changement climatique et les développements de la "nance durable. La Place de Paris dispose, dans ces domaines,
d’atouts majeurs avec un système "nancier robuste, un écosystème complet et une expertise de pointe reconnue au
niveau international, soulignée lors de la COP21 et au moment du 1erClimate Finance Dayorganisé parParis EUROPLACE
en mai 2015, à l’UNESCO, avec la Caisse des dépôts et la Banque européenne d’investissement.

Communiqué de presse

Paris, le 14 juin 2017

L’Accord de Paris et les objectifs du développement durable (ODD) de l’ONUont donné le coupd’envoi
d’une économie mondiale bas carbone et inclusive. Pour une redirection rapide et massive des �ux
de capitaux nécessaires à cette économie, Paris EUROPLACE lance aujourd’hui «Finance for
Tomorrow», la nouvellemarque de sa «Green& Sustainable Finance Initiative». Ellemobilise et fédère
les acteurs de la Place de Paris désireux de s’engager pour une �nance quimise sur un avenir durable.
Ce lancement constitue une intensi#cation de l’action de la Place de Paris, qui a enmain tous les
atouts pour devenir la capitalemondiale de la #nance verte et durable.

#SHIFT
THE TRILLIONS



LE SOUTIENDE SEGOLENE ROYAL

Au moment de l’accélération de son action, Paris EUROPLACE se réjouit du soutien apporté par Ségolène ROYAL,
ancienne Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Présidente de la COP 21, à l’action de la Place de
Paris dans le domaine de la #nanceverte. ». Son soutien sera essentiel pour consolider la position de la Place de Paris
comme capitale de la "nance verte au plan international et donner aux acteurs de la transition énergétique les moyens
de "nancement appropriés.

Plus d’infos sur www.�nancefortomorrow.com Retrouver la video www.vimeo.com/221319181

GérardMESTRALLET

Président de Paris EUROPLACE
&Président du conseil d'administration d'ENGIE

« Dans le nouveau contexte international, marqué
par le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris
mais aussi par une mobilisation accrue de l’Europe
et des nouveaux pays moteurs – Chine et Inde –
en faveur de la lutte contre le réchau!ement
climatique, il est aujourd’hui essentiel d’accroître la
contribution de l’industrie "nancière à ces enjeux
a"n de consolider et promouvoir la position de
leader mondial de la Place "nancière de Paris en
matière de "nance verte et durable. »

Philippe ZAOUATI

Président de Finance for Tomorrow
Directeur général de Mirova

« La Place de Paris a vu se développer depuis
plusieurs années de multiples initiatives dans le
domaine de la "nance verte et durable. La relation
étroite entre les acteurs du secteur et les pouvoirs
publics a largement contribué à ce dynamisme. La
fenêtre d’opportunité actuelle est exceptionnelle
pour faire évoluer la "nance au service des besoins
économiques, sociaux et environnementaux de
nos sociétés. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous
voulons transformer cet ensemble de signes
prometteurs en un écosystème fort, stable,
organisé et tourné vers la coopération
internationale. Une "nance pour demain .»
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FINANCE FORTOMORROW:
LENOUVELACTEURDE LAPLACEDE PARIS

Finance forTomorrowprend le relais de ParisGreen&Sustainable Finance créée à l’initiative de Paris EUROPLACE en
mai 2016. Un premier rapport, piloté parPhilippe ZAOUATI et publié en novembre 2016 à l’occasion de la COP22 a permis
de dresser un état des lieux complet, d’identi"er les atouts de la Place et de dé"nir des pistes d’amélioration, via 15
recommandations. Ce travail préparatoire a permis de mettre en place 6 chantiers concrets et ambitieux structuré en 3
axes : Recherche et Innovation ; Standards/structuration du marché et dialogue avec les pouvoirs publics ; Promotion et
visibilité. Déjà plus de 40 membres ont rejoint Finance for Tomorrow et participent actuellement à cette dynamique
collective, aujourd’hui présidée par Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova.
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