
  
 

 

 

Communiqué de presse – 14 juin 2017 

Ségolène ROYAL apporte son soutien à la Place de Paris  

comme capitale de la finance verte  

 

 

Ségolène ROYAL, qui fut Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des 

Relations internationales sur le climat et Présidente de la COP21, apporte son soutien à l’action de 

la Place de Paris en matière de finance verte et durable au plan français et international. 

 

Les acteurs de la place financière 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 finance durable. La Place de 
Paris dispose, dans ces domaines, d’atouts majeurs avec un écosystème complet et une expertise de 
pointe, reconnue au niveau international et à nouveau soulignée lors de la COP21 et au moment du 
1er Climate Finance Day organisé en mai 2015, à l’UNESCO, avec la Caisse des dépôts et la Banque 
européenne d’investissement.  
 
L’Accord de Paris, lors de la COP 21 fin 2015, présidée par Mme Ségolène ROYAL, a constitué une 
avancée historique dans l’action du secteur financier, au plan mondial, en faveur de la lutte contre 
le réchauffement climatique, avec l’accélération des investissements dans des projets de finance 
environnement et durable et la réorientation des flux financiers pour qu’ils soient compatibles avec 
l’objectif de limitation du réchauffement à 2°C. 
 
Pour la France, les premières réformes conduites par la Ministre ont permis d’accentuer la démarche 
de la Place de Paris. Citons notamment : 

- la loi sur la transition énergétique, portée par Ségolène Royal, qui prévoit en son article 173 
une prise en compte par les investisseurs de leur exposition au risque climatique et des 
obligations de reporting ; 

- la création du label gouvernemental TEEC (Transition Énergétique et Écologique pour le 
Climat) qui garantit l’orientation des investissements vers le financement de la transition 
écologique et énergétique ; 

- l’émission par la France, début 2017, du plus grand emprunt vert souverain, conduisant ainsi 
à renforcer Paris comme la 2nde place d’émission mondiale d’obligations vertes et la première 
en Europe. 

 
L’engagement de Ségolène Royal est double :  elle entend d’une part, contribuer à intensifier la 
mobilisation des acteurs financiers, au plan mondial, sur ces objectifs de lutte contre le réchauffement 
climatique et de développement de la finance durable, d’autre part assoir la position de la Place de 
Paris comme capitale mondiale de la finance verte. 



  
 

Paris EUROPLACE a sollicité le soutien de Ségolène Royal pour mettre en œuvre 3 priorités d’actions : 

- Contribuer à enrichir la « Green & Sustainable Finance Initiative » de la Place de Paris, en 
approfondissant la réflexion sur ses objectifs, au plan français et international, en proposant 
de nouvelles modalités d’actions – au-delà des premiers chantiers engagés – et en recrutant 
de nouveaux membres, français et internationaux, pour participer au financement de 
l’initiative et de ses projets ; 

- Promouvoir « la Green & Sustainable Finance Initiative » de la Place de Paris, et plus 
largement l’expertise française dans la finance verte, en participant et en élargissant les 
actions de promotion de Paris EUROPLACE dans ce domaine, au plan français et international, 
sous la forme de « road-show » et/ou contacts bilatéraux avec les grands acteurs mondiaux ; 

- Développer les échanges, tant avec les organisations internationales actives sur les sujets de 
la finance environnementale et durable, qu’avec les nouveaux pays promoteurs, notamment 
la Chine et l’Inde, pour faire valoir les points de vue de la Place de Paris sur les démarches 
d’élaboration de standards internationaux, échanger sur les expériences et les bonnes 
pratiques, et proposer des initiatives d’investissement.  

 

Ségolène ROYAL a déclaré : « Intensifier la lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu 

majeur, dont la perception est aujourd’hui largement partagée tant par les Etats internationaux que 

par les milieux industriels. Le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris est, de ce point de vue, une très 

mauvaise nouvelle, mais qui a pour effet d’accélérer la mobilisation des Européens et des grands pays 

en croissance, notamment la Chine et l’Inde. C’est dans ce contexte, que je souhaite soutenir Paris 

EUROPLACE pour accroître la contribution de l’industrie financière à ces enjeux et promouvoir la 

position de leader mondial de la place financière de Paris en matière de finance verte et durable. »  

 

Gérard MESTRALLET a déclaré : « Je me réjouis que Ségolène ROYAL ait accepté de mettre son 

expérience au service de la promotion de l’initiative « Paris Green & Sustainable Finance ». Son soutien 

sera essentiel pour consolider la position de de la Place de Paris comme capitale de la finance verte au 

plan international et donner aux acteurs de la transition énergétique les moyens de financement 

appropriés. Son engagement est d’autant plus important qu’il intervient dans un nouveau contexte 

mondial, marqué par le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris mais aussi par la mobilisation accrue 

de l’Europe et des nouveaux pays moteurs – Chine et Inde – en faveur de la finance durable et de la 

lutte contre le réchauffement climatique ».  
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