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Points clés

• Les menaces liées au changement 
climatique incitent les banques 
centrales à revoir leur rôle dans la 
lutte contre ce dernier.

• Plusieurs d’entre elles affirment 
qu’elles peuvent agir dans le 
cadre de leur mission d’assurer la 
stabilité des prix.

• Le changement climatique est 
devenue une priorité pour les 
nouveaux dirigeants du FMI et de 
la BCE.

• Les responsables monétaires ont 
reconnu qu'ils ne pouvaient pas 
rester les bras croisés jusqu’au 
moment où il deviendrait 
impossible d’évaluer les actifs.

Les ouragans, les typhons, les feux de forêt, la sécheresse, les inondations et les 
vagues de chaleur qui se sont abattus sur la planète, de l'Arctique à l’Australie, 
devraient faire de 2019 la pire année en termes de catastrophes climatiques 
depuis vingt ans. De plus, les cinq dernières années ont été les plus chaudes que 
l’on ait jamais connues. C'est également en 2019 que les nouveaux dirigeants 
du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque centrale européenne 
(BCE) ont fait du changement climatique une de leurs priorités. Le sujet, que 
l’on considérait auparavant comme un problème assez lointain, se conjugue 
maintenant au présent.

La question de savoir si les banques centrales doivent s’attaquer au changement 
climatique devient pressante et leurs dirigeants sont aujourd’hui nombreux à penser 
qu’ils ont un rôle à jouer dans la gestion de cette crise.

La mission des banques centrales est plutôt liée aux perspectives d’inflation à 
moyen terme. Cependant, ces institutions prennent aussi généralement en compte 
les implications monétaires d'événements à plus longue échéance – tels que les 
changements démographiques et technologiques de long terme et leurs conséquences 
sur la main-d'œuvre – dans leur analyse des tendances macroéconomiques dans 
leur ensemble. Dans ce cadre, le changement climatique constitue un défi pour leurs 
responsables en termes de gestion de ses répercussions sur la politique monétaire et 
de l’incertitude associée.

Le changement climatique peut affecter toutes les activités économiques et les prix 
de tous les actifs, en particulier le coût des aliments et de l'énergie, entraînant de fait 
des effets inflationnistes. Autrement dit, le dérèglement climatique représente un 
risque pour la stabilité financière ; il semble donc bien qu’il constitue un enjeu pour 
les banques centrales.

Le débat sur le rôle que les banques centrales auraient à jouer dans la lutte contre 
le changement climatique s’est ouvert à l’occasion d’un discours prononcé en 
2015 par le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney. Selon M. Carney, 
les banquiers centraux n’ont pas pour mission d’imposer des choix de politique 
monétaire spécifiques, mais ils ont « un intérêt évident à ce que le système financier 
se montre résistant face à une transition, quelle qu’elle soit ». La transition, courte ou 
longue, vers un environnement neutre en carbone bouleversera la valeur de tous les 
actifs. Plus l’ajustement de l’économie réelle tardera à se faire, « plus le risque d’un 
ajustement brutal sera grand ».

https://www.bis.org/review/r151009a.pdf
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BCE, Riksbank et BEI

Plusieurs banques centrales sont en train de revoir leurs 
investissements. Cette année, la BCE a officiellement retenu le 
changement climatique parmi les menaces majeures affectant 
le secteur bancaire. Christine Lagarde, la nouvelle présidente de 
l’institution, a suggéré que les missions de l’institut monétaire 
européen soient modifiées afin d’intégrer de nouveaux enjeux, 
notamment la technologie, les crypto-monnaies, les prêts non 
financiers et le changement climatique. Le mois dernier, Mme 
Lagarde a également déclaré devant le Parlement européen 
qu'elle souhaitait faire du changement climatique une priorité, 
car il posait des « risques macro-critiques ». En ce qui concerne 
son mandat, la présidente de la BCE pourrait effectivement 
affirmer de manière plausible qu’il ne découle plus des 
statuts de la BCE à Francfort mais bien plutôt de l’Accord de 
Paris de 2015 qui engage l'Union européenne à contenir le 
réchauffement climatique « nettement en dessous de 2 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels ».

La semaine dernière, la Riksbank a annoncé qu'elle avait vendu 
sa dette quasi-souveraine des régions productrices de charbon 
du Queensland et de l'Australie occidentale, ainsi que de la 
région canadienne de l'Alberta, qui investit dans l'extraction 
des sables bitumineux. « Nous n'investirons plus dans des 
actifs émis par des entités ayant une empreinte climatique 
élevée », a déclaré Martin Flodén, le sous-gouverneur de la 
banque centrale suédoise. La plupart des investissements de la 
banque se composant de titres de dette publique, a-t-il ajouté, 
les obligations vertes, qui permettent généralement d’investir 
dans des projets environnementaux spécifiques, ne sont pas 
une option que l’institution prendra en compte.

Le 14 novembre, la Banque européenne d’investissement (BEI) 
a annoncé pour sa part qu’elle cesserait de financer les projets 
liés aux énergies fossiles, y compris au gaz naturel, à partir 
de la fin de 2021. La BEI, la plus grande institution financière 
multilatérale au monde, a un encours de prêts de plus de 500 
Md USD.

Actifs inexploitables

L’un des problèmes qui se posent aux banques centrales, c’est la 
gestion d’actifs qui risquent des pertes de valeur conséquentes 
lors de la transition vers une économie bas carbone, 
principalement les investissements liés aux combustibles 
fossiles. Ces derniers vont représenter une menace de 
1  000 Md USD au sein des portefeuilles des banques centrales, 
avec des risques pour les marchés financiers au sens large. Par 
exemple, la banque centrale norvégienne a reconnu que, durant 
une phase de transition, l’octroi de prêts au secteur pétrolier et 
gazier du pays représentait un risque.

Il n'y a pas de consensus sur l’importance que les banques 
centrales devraient accorder au changement climatique dans 
l’établissement de leurs perspectives. Cependant, nombre 
d’entre elles se sont attaquées au problème. La banque centrale 
de l’Inde, par exemple, demande aux banques commerciales du 
pays d'affecter une partie de leurs prêts à une liste de « secteurs 
prioritaires », qui incluent désormais les énergies renouvelables. 
La Banque populaire de Chine a intégré le financement vert 
dans son cadre macro-prudentiel. La Banco Central do Brasil 
a appelé les prêteurs commerciaux à inclure les facteurs de 
risque environnementaux dans leur gouvernance et à indiquer 
ensuite comment ces derniers affectent leurs besoins en fonds 
propres. Enfin, le programme de soutien aux prêts de la Banque 
du Japon permet aux institutions financières d’avoir accès à 
des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché, dans le but 
de soutenir certains secteurs, tels que les activités axées sur 
l’environnement.

La banque centrale néerlandaise achète en propre des 
obligations vertes et recourt également à des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, par exemple, 
tandis que la Banque nationale suisse applique des filtres 
éthiques à ses achats d'actifs étrangers.

Il n’existe pas encore de consensus sur la manière de gérer 
les actifs à empreinte carbone élevée d’une banque centrale; 
ces derniers, après tout, appartiennent d’abord aux États. La 
banque centrale allemande a une position différente dans ce 
débat. Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, reconnaît 
que les banques centrales ont un rôle à jouer, mais uniquement 
pour gérer la dévalorisation des actifs qui risquent des pertes 
de valeur. M. Weidmann ne partage en revanche pas l’avis 
selon lequel les responsables monétaires devraient favoriser 
officiellement les actifs verts ou bien établir une discrimination 
à l'égard des actifs dits « bruns ». Plutôt que de privilégier les 
obligations vertes, les banques centrales doivent continuer à 
acheter des obligations tout en évitant de discriminer certains 
secteurs, a-t-il soutenu.

Néanmoins, les banques centrales doivent faire face aux 
risques liés au changement climatique. « C’est une chose 
parfaitement claire », a récemment déclaré Sabine Mauderer, 
qui est membre du conseil exécutif de la Bundesbank. « Mais 
elles ne peuvent pas remplacer une politique climatique », a-t-
elle expliqué, qui incombe aux États. Pour gérer efficacement le 
changement climatique en tant que source de risque financier, 
a-t-elle ajouté, les banques centrales ont besoin de données 
plus riches et de meilleure qualité sur le risque systémique, qui 
seront obtenues au moyen d’une communication transparente, 
cohérente et normalisée.

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/climate/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/speeches-and-presentations/2019/floden-riksbank-selling-bonds-for-climate-reasons/
https://www.norges-bank.no/en/news-events/news-publications/Speeches/2019/2019-11-08-matsen/
https://www.ft.com/content/60d9832c-fa3f-11e9-a354-36acbbb0d9b6
https://meetings.imf.org/en/2019/Annual/Schedule/2019/10/16/imf-seminar-climate-change-and-central-banks
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Une action coordonnée

Afin de répondre à l’enjeu que représentent ces données, le 
Réseau pour l'écologisation du système financier (« Network 
for Greening the Financial System », ou « NGFS »), créé 
en 2017, vise à partager les meilleures pratiques et analyses 
dans le but d'aider le secteur financier à répondre aux 
ambitions de l'Accord de Paris et à gérer les risques au moyen 
d'investissements durables. En avril de cette année, le NGFS a 
publié ses premières recommandations.

La Réserve fédérale américaine (Fed) est notablement 
absente du NGFS. Son président Jerome Powell, par exemple, 
a récemment déclaré que le changement climatique ne 
représentait pas une menace « à court terme ». Cependant, 
Lael Brainard, gouverneure de la Fed, à expliqué le 8 novembre 
que le rôle de l’institution consiste aussi à s’adapter aux 
nouveaux défis. « Cela n’est pas moins vrai pour le changement 
climatique que pour la mondialisation ou la révolution des 
technologies de l’information », a-t-elle déclaré.

Le NGFS s’appuie sur les travaux du groupe de travail sur 
les informations financières relatives au climat (Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures), qui élabore des 
normes encadrant les données que les entreprises doivent 
communiquer aux marchés.

Les défis liés au changement climatique ne constituent peut-
être pas aujourd'hui une menace aussi importante que la crise 
financière de 2008. Néanmoins, les responsables monétaires 
ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés 
jusqu’au moment où ni les marchés financiers ni les assurances 
ne seraient en mesure d’évaluer les risques ou les actifs. Les 
banques centrales doivent jouer un rôle dans le dispositif 
permettant à l’économie mondiale de faire sa transition vers 
une économie à faible empreinte carbone.

https://www.ngfs.net/en
https://www.ngfs.net/en
https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/4548401/powell-says-fed-is-increasing-work-on-climate-change-risk
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
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B169 907.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n°515393).

1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières soumis 
à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · 
España · madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66, 4a Pl · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) et la Banca 
d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1· 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès 
du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · P.O. 
Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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Panama : Le présent document de marketing a été approuvé pour utilisation au Panama par Lombard Odier (Panamá) Inc., une 
entité autorisée par la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en investissement. 
Res. SMV No.528-2013. 
Israël : Le présent document de marketing a été approuvé pour utilisation en Israël par l’Israel Representative Office de la Banque 
Lombard Odier & Cie SA, une entité non supervisée par l’autorité de contrôle des banques dans la Banque d’Israël, mais par 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers qui supervise les activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA. 
Afrique du Sud : Le présent document de marketing a été approuvé pour utilisation en Afrique du Sud par le South Africa 
Representative Office de la Banque Lombard Odier & Cie SA, un prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505. 
Suisse : Le présent document de marketing a été approuvé pour utilisation en Suisse par Banque Lombard Odier & Cie SA Genève, 
une banque et négociants en valeurs mobilières soumise à la réglementation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).
United States : ni ce document ni aucune copie de ce dernier ne peuvent être envoyés, emmenés, distribués ou remis aux Etats-
Unis d’Amérique ou dans un de leurs territoires, possessions ou zones soumises à leur juridiction, ni à une Personne américaine ou 
dans l’intérêt d’une telle personne. A cet effet, le terme « US-Person » désigne tout citoyen, ressortissant ou résident des Etats-Unis 
d’Amérique, tout partenariat organisé ou existant dans un Etat, territoire ou possession des Etats-Unis d’Amérique, toute société 
soumise au droit des Etats-Unis d’Amérique ou d’un Etat, territoire ou possession des Etats-Unis d’Amérique, ou toute propriété 
ou tout trust soumis à l’impôt fédéral des Etats-Unis d’Amérique quelle que soit la source de ses revenus. Le présent document de 
marketing ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans 
l’autorisation écrite et préalable de Lombard Odier. 
Média : Pour votre information, Lombard Odier vous joint le Point de vue du CIO. En relation avec l’utilisation du document ci-
joint, Lombard Odier attire votre attention sur certaines particularités / conditions. Les informations sont destinées à votre usage 
personnel uniquement. Si vous citez Lombard Odier, merci de ne le faire qu’à titre de source d’informations. Pour la bonne règle, 
Lombard Odier vous rappelle que vous êtes entièrement responsable de l’utilisation des citations et du respect de la réglementation 
en vigueur. Les informations fournies ne constituent en aucun cas un conseil en placement ni une offre de services financiers, 
notamment à destination du public. Lombard Odier vous rappelle que la distribution du document reçu à des tiers sans son 
approbation préalable est interdite.
Protection des données : Il se peut que vous receviez cette communication parce que vous nous avez fourni vos coordonnées. Si tel 
est le cas, veuillez noter que nous sommes susceptibles de traiter vos données à caractère personnel à des fins de marketing direct. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce traitement, veuillez vous adresser au responsable de la protection des données du Groupe : 
Banque Lombard Odier & Cie SA, Group Data Protection Officer, 11, Rue de la Corraterie, 1204 Genève, Suisse. E-mail : group-
dataprotection@lombardodier.com. Pour de plus amples informations sur la politique de protection des données de Lombard 
Odier, veuillez consulter le site www.lombardodier.com/privacy-policy.
© 2019 Banque Lombard Odier & Cie SA – Tous droits réservés - Réf. LOCH- MWNPR-en-032019.


