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Un rappel sur un contexte international
peu favorable  



Le ‘paradigm shift’ de Cancun

1. De la notion de « partage équitable du fardeau » à celle des 
«substantial opportunities to ensure continued high growth and 
sustainable development”

2. Politiques climatiques bénéfiques à long terme (↘ dépendance 
pétrole ↗ l’innovation et … ↘ intensifs)

3. Mais un prix unique du carbone 
 heurte les économie émergentes sur le court terme
 sans prévenir les risques de lock-in dans des modes de 

développement intensifs en carbone

4. Action précoce nécessaire sur les investissements d’infrastructure
5. La finance carbone comme substitut (partiel) du signal prix et 

précondition à des engagements conduisant à un signal-prix 

Une certaine urgence à sortir du « wisfull thinking »?



Le « paradigm shift » de Cancun et ses implications

• Cancun (2010) : appel à la montée en puissance de la 
finance climat: Green Climate Fund (100 G$ par an)

• Besoins de financement

Banque Mondiale 
(2010)

Agence internationale 
de l’énergie ( 2009)

Coûts 
d’investissement 
additionnels

US$ 140 – 175 G/an US$ 11 000 M sur la 
période 2008-2030 =
3% de la FBCF

Vers de nouvelles déceptions …. s’il n’y a 
‘plus rien en caisse?
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Finance carbone, une opportunité dans un jeu très contraint?

L’état de la « macro-économie » mondiale
• Co-existence ‘paradoxale’ épargne importante et crise des dettes
• « Saving glut » et dilemme de l’« âne de Buridan » pour les 

investisseurs industriels
• Stratégies ‘export oriented’ exacerbation de la ‘concurrence par les 

coûts’ -> déséquilibres régionaux et tensions internes

Un problème de réorientation de l’épargne
• Infrastructures et industrie vs investissements spéculatifs
• En privilégiant les investissements « bas carbone » 

Baisser le coefficient risque des investissements bas carbone
• Sous forte contrainte sur les budgets publics
• Sans laxisme monétaire
• Sans prix du carbone significatif 
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Crise Financière et “transition bas carbone”

Bénéfices collatéraux d’un« plan Marshall » bas carbone  (T. Schelling)
 Marchés d’équipement sur la durée
 Economies émergentes à croissance plus ‘endogène’
 Moindre « compétition par les salaires » 
 Un compromis plus aisé sur les taux de change
 Moindre rentes énergétiques et immobilières
 Flux de capitaux moins erratiques

Finance Climat, monnaie et système financier international

 Socialisation (US, EU) des risques pris par le système bancaire …. en 
échange de quoi?

 Sortir du piège déflationiste « the more the debtor pays, the more he owes » 
Fisher 1932

 Un «commerce des promesses» guidé par « valeur sociale du carbone»

Briser le dilemme de « l’âne de Buridan »



Coefficient risque et additionnalité
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Un instrument monétaire pour financer les projets 
bas carbone

1. Accord crédible sur le « coût social du carbone »
• La valeur de l’externalité carbone
• Disposition à payer des pays pour lutter contre le changement climatique

2. Emission de « certificats carbone » (CC)
• Délivrés aux banques // réductions de CO2 réalisés par les PBCs financés
• Valeur faciale des CC = VSC 
• Garantie sur les prêts aux PBCs
• Facilité de crédit pour réduire les « coûts ajustés du risque » des PBCs

3. Reconnaissance par les banques centrales des CC comme « actifs 
carbone de réserve » 

• Après vérification de la réalité des réductions de CO2
• Augmente la capacité de crédit des banques

Appliqué au sein de l’UE et possibilité d’extension à 
l’échelle du monde

VSC = valeur tutélaire ≠ taxe carbone 



Risque-projet et pièges de la notion d’additionnalité
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Actif Passif

Prêts
- prêts bas 

carbone
- prêts BAU

Climate
bonds

Dépôts
-$

__________
__
Capitaux 
propres

Epargne
Ménages

Inv. 
Institutionnels

Banques 
commerciales

Projets 
bas 

carbone Prêts

Remboursements

intérêts

Gouvernements

Organe de contrôle

MRV

$ et Certif Carb

$

Annonce ‘budget droit de 
tirage sur actif carbone’

Nb de Tc * vsc

Accord sur la 
« VSC»

Vérification ↘ CO2

I

I
V

III

Actif Passif

Or

Oblig d’Etat

DTS etc …

Monnaie

Depôts des 
banques

Banque Centrale

•↗ solvabilité des investisseurs bas carbone
•↘ coût capital réglementaire pour les banques

CC $

vsc↘ C02 liquidités

II



Une illustration du circuit comptable des actifs
carbone

12



Les trois risques principaux de l’émission d’une 
monnaie carbone (ou dette carbone) ?

VSC
Epargne
privée

inflation

Facilités
de crédit

Qualité
des 

PBCs
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Environnemental

Macroeconomique
Régulation 

•Tirer les leçons du MDP
•Fixation conventionnelle des 
abatements par projets pour 
garantir leur  « additionalité
statistique » 

•Résorber le « saving glut »
•Pas de laxisme monétaire : les CC 
sont conditionnés au financement de 
PBCs

Pas de solution magique! Un instrument « climate-friendly » 
pour rediriger une partie de l’épargne vers une relance « verte » 



-Inflatiion
-Quelle VSC?
-Lien entre ↘CO2 et droit 
de tirage sur les liquidités 
-Quel volume global?

-Effet de levier de la politique monétaire
-∆Investissements, ∆redirection
-Identification et vérification des projets?

-Ingénierie financière? 
-Standardisation, réglementation
-Demande des institutionnels
-Effet macro? ↘ spéculation?



Entre “fiscal compact” et “growth compact” en Europe

Sortir des illusions de « l’austérité de croissance » sans tomber dans les 
bras des faux amis de la croissance verte
Les vertus d’une nouvelle architecture financière gagée sur un actif 
carbone: 

⇒ court terme: restaurer la confiance politique 
⇒ long terme: un pacte de croissance environnemental

Au-delà de l’architecture financière, un mécanisme à décliner selon les 
secteurs

Industrie des matériaux
Biens semi durables
Energie
Infrastructures transport
Bâtiments

Un dialogue nécessaire entre prospective industrielle, macroéconomie 
et finance



Création de DTS « carbon based » par le FMI 
⇒Création (implicite) d’une monnaie de réserve autre que le $ 
⇒↘ tensions sur la monnaie

Crédibilité renforcée des initiatives unilatérales
Pas de « bulle carbone » 

⇒VSC est prédéterminée sur une période donnée 
⇒Le ratio certificats/abattements espéré = variable de contrôle

Une note plus « philosophique »: l’actif carbone comme 
permettant une poursuite guidée du commerce des promesses. 

Une liaison possible entre climat et réforme du système 
financier international

… dans le monde
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