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Message introductif de Frank Elderson, président du NGFS

L e Réseau des banques centrales et superviseurs pour le 
verdissement du système financier (NGFS) a été lancé en 
décembre 2017 lors du One Planet Summit organisé à 

Paris. En 2019, nous nous sommes attelés à confirmer les diverses 
attentes suscitées par les bases solides définies collectivement par 
les membres du NGFS en 2018, en particulier après la publication 
du premier rapport d’étape du NGFS en octobre 2018. Le défi a été 
relevé à plusieurs égards.

Évoquons tout d’abord l’extra ordinaire augmentation du nombre 
des membres du NGFS. Fin 2018, le réseau comptait 24 membres et 
5 observateurs. En l’espace d’un an, ces chiffres ont plus que doublé : 
fin 2019, nous étions 54 membres et 12 observateurs. Les nouveaux 
membres et observateurs du NGFS contribuent, tous, à faire de ce 
Réseau une initiative d’envergure véritablement mondiale.

En  2019, le NGFS a publié trois rapports. Nous avons publié 
notre premier rapport complet Un appel à l’action en avril 2019. 
Ce rapport comprend six recommandations et définit une feuille 
de route pour les banques centrales, les superviseurs et l’ensemble 
des parties prenantes concernées, afin de prendre des mesures en 
faveur du verdissement du système financier. En juillet 2019, nous 
avons publié un supplément technique au rapport complet qui 
présente les travaux, réalisés à ce jour, en matière de modélisation 
de l’impact du changement climatique sur l’économie et sur le système financier. Notre publication la plus récente, Un guide 
de l’investissement durable et responsable pour la gestion des portefeuilles des banques centrales, a été publiée en 
octobre 2019, à l’occasion des réunions annuelles du Fonds monétaire inter national et du Groupe Banque mondiale. Ce guide, 
qui s’inscrit dans le prolongement de la recommandation n° 2 du rapport complet, souligne le rôle unique du NGFS qui vise à 
équiper notre communauté de banquiers centraux des meilleurs outils pour pouvoir donner l’exemple et véritablement joindre 
le geste à la parole.

L’année dernière, les membres du NGFS ont organisé un grand nombre d’événements à travers le monde – de Budapest, Helsinki, 
Kuala Lumpur, Londres, Mexico et Paris à Rabat, Sydney et bien d’autres villes encore. Les membres du NGFS ont également 
participé à de nombreux autres événements, dont la COP 25 à Madrid, afin de présenter et de débattre des travaux du Réseau. 
Sensibiliser davantage et renforcer les capacités d’analyse, encourager le partage des connaissances et les échanges de points 
de vue, c’est exactement ce dont nous avons besoin, conformément à la recommandation n° 4 du rapport complet.

En 2019, je me suis rendu à plusieurs reprises aux États‑Unis pour présenter les travaux du NGFS. En septembre 2019, je suis inter‑
venu aux Nations unies et à l’occasion du Bloomberg Global Business Forum durant la Semaine du climat et, en novembre 2019, 
à la conférence « The Economics of Climate Change » organisée par la Réserve fédérale de San Francisco. En octobre, avec 
les représentants du NGFS de la Banque de France, de la Deutsche Bundesbank et de la Norges Bank, nous avons présenté les 
travaux du Réseau ainsi que d’autres initiatives nationales devant la commission spéciale sur la crise climatique des sénateurs 
démocrates américains.

En regardant vers l’avenir, et en ayant à l’esprit notre capacité à tenir nos engagements, nous pouvons dire que 2020 sera très 
certainement une nouvelle année décisive. En effet, beaucoup reste encore à faire et le NGFS prévoit de publier prochainement 
plusieurs rapports, en particulier sur l’analyse des risques reposant sur des scénarios, les pratiques de supervision et un état des 
lieux des pratiques des institutions financières en matière de gestion des risques liés au climat. Actuellement, le coronavirus et 
ses conséquences semblent occulter tout le reste. Ils nécessitent sans aucun doute une action concertée. Toutefois, même en 
cette période de crise, nous ne devons pas perdre de vue que le changement climatique demeure un problème urgent et vital. 
Par conséquent, l’engagement fort des membres du NGFS à poursuivre leur contribution collective au verdissement du système 
financier est essentiel. Plus la reprise qui fera suite à la crise actuelle sera verte, mieux ce sera.
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DÉCEMBRE

2017
banques centrales 
et superviseurs 
ont mis en place un Réseau 
des banques centrales et des superviseurs 
pour le verdissement du système financier

représentant cinq continents.

Fin 2019, le NGFS comptait  

Le NGFS 
est une coalition 

des volontés. 
Il s’agit d’un forum reposant sur le volontariat

et le consensus et dont l’objectif est de partager
les meilleures pratiques, de contribuer

au développement de la gestion des risques
liés au climat et à l’environnement

dans le secteur financier, et de mobiliser
la finance classique afin de soutenir la transition

vers une économie durable.

Le NGFS 
émet des recommandations
qui ne sont pas contraignantes
mais qui visent à inciter
toutes les banques centrales,
les superviseurs et les parties prenantes
concernées à prendre toutes les
mesures nécessaires afin de favoriser
le verdissement du système financier.

54 Membres  12 Observateurs

Origine du NGFS
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JANVIER

Réunion du comité de pilotage au Mexique

Conférence de haut niveau organisée par Banco de México

AVRIL

Réunion annuelle plénière à Paris

Conférence annuelle du NGFS organisée par la Banque de France

Publication du premier rapport complet du NGFS Un appel à l’action

MAI

Lancement du compte Twitter NGFS : @NGFS_

JUILLET

Réunion du comité de pilotage (via téléconférence)

Publication du supplément technique  
au premier rapport complet

SEPTEMBRE

Présence de représentants du NGFS  
à la Semaine du climat des Nations unies à New York

OCTOBRE

Publication de Un guide de l’investissement durable et 
responsable pour la gestion des portefeuilles des banques 
centrales, à l’occasion des réunions annuelles du Fonds 
monétaire international et du Groupe Banque mondiale

Lancement du nouveau site Internet NGFS : www.ngfs.net

Rencontre avec la commission spéciale sur la crise climatique 
des sénateurs démocrates américains

NOVEMBRE

Réunion du comité de pilotage à Paris

Présence du président du NGFS  
à la conférence « The Economics of Climate Change » organisée 
par la Réserve fédérale de San Francisco

DÉCEMBRE

Présence de représentants du NGFS à la COP 25 à Madrid

Dans ce rapport, 
les membres du NGFS 
reconnaissent 
collectivement que les 
risques liés au changement 
climatique sont source de 
risque financier et appellent 
donc à une action collective. 
Le rapport comprend 
six recommandations 
(cf. page 5) qui reflètent 
les meilleures pratiques 
identifiées par les membres 
du NGFS pour faciliter la 
contribution du secteur 
financier à la réalisation des 
objectifs de l’accord de Paris.

          

Réseau pour le verdissement du système financier
Premier rapport complet

Un appel à l’action
Le changement climatique
comme source de risque financier
Avril 2019

Ce supplément fournit 
une vue d’ensemble des 
approches existantes qui 
permettent d’évaluer 
quantitativement les 
risques liés au changement 
climatique, et identifie 
les principaux domaines 
dans lesquels poursuivre 
la recherche. Il met 
également à la disposition 
des banques centrales et 
des superviseurs un choix 
d’options pour évaluer 
les risques.

          

Network for Greening the Financial System  
Technical supplement

to the First comprehensive report

Macroeconomic  
and financial stability 
Implications of climate change
July 2019

Ce guide est destiné aux 
banques centrales qui 
souhaitent adopter des 
pratiques d’investissement 
durable et responsable. 
Il s’appuie sur les 
résultats d’une enquête 
menée auprès des 
membres du NGFS sur la 
gestion de portefeuille 
d’investissement durable et 
responsable et conclut par 
des études de cas décrivant 
l’expérience concrète de 
certains membres du NGFS.

          

Network for Greening the Financial System  
Technical document

A sustainable and  
responsible investment guide
for central banks’ portfolio 
management
October 2019

Temps forts du NGFS en 2019

https://www.ngfs.net/en/event/conference-17th-april-2019-central-banks-and-supervisors-taking-action-climate-changefirst
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_first-comprehensive-report_fr.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_first_comprehensive_report_-_17042019_0.pdf
https://twitter.com/ngfs_
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs-report-technical-supplement_final_v2.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs-a-sustainable-and-responsible-investment-guide.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs-a-sustainable-and-responsible-investment-guide.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs-a-sustainable-and-responsible-investment-guide.pdf
https://www.ngfs.net/en
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/2019-043-meeting-with-the-senate-democrats-special-committee-on-the-climate-crisis-opening-remarks-ngfs-frank-elderson.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/2019-043-meeting-with-the-senate-democrats-special-committee-on-the-climate-crisis-opening-remarks-ngfs-frank-elderson.pdf
https://www.dnb.nl/binaries/191108%20frbsf%20conference%20speech%20frank%20eldersdon%20san%20francisco_tcm46-386236.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_first-comprehensive-report_fr.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs-report-technical-supplement_final_v2.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs-a-sustainable-and-responsible-investment-guide.pdf
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En 2018, le NGFS a reconnu que les risques liés au changement 
climatique constituent une source de risque financier et que, 
face à ces risques, les banques centrales et les superviseurs ont 
un rôle à jouer pour garanti r la résistance du système financier. 
Dans son premier rapport complet Un appel à l’action, le NGFS 
émet six recommandations pour améliorer le rôle des banques 
centrales, des superviseurs, des décideurs politiques et des 
institutions financières dans le verdissement du système 
financier et la gestion des risques liés à l’environnement et au 
climat. Ces recommandations ne sont pas contra ignantes et 
reflètent les meilleures pratiques identifiées par les membres 
du NGFS pour faciliter la contribution du secteur financier à 
la réalisation des objectifs de l’accord de Paris.

Les recommandations n° 1 à 4 visent à inciter les banques 
centrales et les superviseurs – qu’ils soient membres ou non 
du NGFS – à adopter ces meilleures pratiques lorsqu’elles 
s’inscrivent dans le cadre de leur mandat. Une partie de 
ces recommandations peut également s’appliquer aux 
institutions financières.

Les recommandations n° 5 et 6 ne relèvent pas directement 
des compétences des banques centrales et des superviseurs 
mais font référence à des mesures qui peuvent être prises 
par les décideurs politiques pour faciliter le travail des 
banques centrales et des superviseurs. Une partie de ces 
recommandations peut également s’appliquer au secteur privé.

Banques centrales et superviseurs

1. Intégrer les risques liés au climat  
dans le suivi de la stabilité financière  
et la supervision microprudentielle

2. Intégrer des facteurs liés au développement 
durable dans la gestion des portefeuilles pour 
compte propre

3. Remédier aux lacunes en matière de données

4. Sensibiliser davantage et renforcer les capacités 
d’analyse, encourager l’assistance technique  
et le partage des connaissances

Décideurs politiques

5. Parvenir à une publication d’informations 
financières en rapport avec le risque climatique 
et environnemental sur des bases solides 
et homogènes au plan international

6. Favoriser le développement d’une taxonomie 
des activités économiques

Les six recommandations du NGFS  
(publiées en avril 2019)
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L’année 2019 en images
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Fin 2019, le NGFS couvrait :

Plus de 53 %  
des émissions mondiales de gaz à effet de serre Plus de 57 % du PIB mondial

54 membres,  

représentant 5 continents

La supervision de plus des 3/4 
des banques d’importance systémique 
mondiale

et des 2/3 des sociétés d’assurance 
d’importance systémique mondiale

Fonctionnement du NGFS
Le NGFS a pour objectif d’accélérer les travaux des banques 
centrales et des superviseurs sur les risques liés au climat 
et à l’environnement et sur le renforcement de la finance 
verte. Jusqu’à présent, le NGFS a structuré ses travaux en 
trois groupes de travail dédiés :

•  à la supervision des risques climatiques et 
environnementaux (présidé par Ma Jun de la Banque 
populaire de Chine) ;

•  à l’analyse de l’impact macro financier du changement 
climatique (présidé par Sarah Breeden de la Banque 
d’Angleterre) ;

•  au renforcement de la finance verte (présidé par 
Sabine Mauderer de la Deutsche Bundesbank).

Les travaux du NGFS pourraient alimenter les activités des 
instances inter nationales de régulation existantes. Son objectif 
n’est pas de reproduire les travaux déjà réalisés par ailleurs, 
mais de s’appuyer sur ces réalisations et de les enrichir si 
nécessaire. La diversité des observateurs du NGFS permet 
une collaboration étroite entre les différentes initiatives 
inter nationales en cours sur des sujets d’intérêt commun.

Le NGFS, représenté par son secrétariat, est également un 
observateur du groupe technique d’experts sur la finance 
durable (Technical Expert Group on Sustainable Finance – TEG) 
et de la plateforme inter nationale pour la finance durable 
(International Platform for Sustainable Finance – IPSF), tous 
deux mis en place par la Commission européenne, et il est 
un partenaire institutionnel de l’initiative CAPE (Climate 
Action Peer Exchange).

Chiffres clés et fonctionnement du NGFS en 2019
En 2019 :

•  Plus de 15 événements NGFS ont été organisés par 
le NGFS et/ou par ses membres.

•  Les représentants des membres du NGFS, les présidents 
des groupes de travail du NGFS et le secrétariat du NGFS 
ont pris part à plus de 90 événements et présenté les 
travaux du NGFS.

•  Le président du NGFS a prononcé plus de 10 discours.
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Fin 2019, le NGFS comptait 54 membres et 12 observateurs.

Membres du comité de pilotage et observateur

Banco de México Bank Al-Maghrib Bank of England Banque de France/ACPR De Nederlandsche Bank

Deutsche Bundesbank 
and BaFin Finansinspektionen Monetary Authority 

of Singapore People’s Bank of China Bank for International 
Settlements*

Membres pléniers et observateurs

Abu Dhabi 
Financial Services 

Regulatory Authority 
Banca d’Italia Banco Central  

de Costa Rica Banco de España Banco de la República 
and Superfinanciera

Banco de Portugal Bank Indonesia Bank Negara Malaysia Bank of Canada Bank of Finland 

Bank of Greece Bank of Japan 
 and Japan FSA Bank of Korea Bank of Thailand Banque centrale  

de Tunisie

Banque centrale 
du Luxembourg 

and 
Commission de surveillance 

du secteur financier

Basel Committee  
on Banking Supervision*

Central Bank  
of Hungary

Central Bank  
of Ireland 

Central Bank  
of Malta 

Secrétariat 

Morgan Després

Président 

Frank Elderson

Composition et gouvernance du NGFS
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Membres pléniers et observateurs (suite)

Central Bank  
of Russia 

Comisión  
Nacional Bancaria  

y de Valores

Comisión  
para el Mercado Financiero  

de Chile
Danmarks  

Nationalbank
Department  

of Financial Services  
of the State of New York

Dubai Financial 
Services Authority

European Bank  
for Reconstruction  
and Development*

European Banking 
Authority

European  
Central Bank

European Insurance  
and Occupational  

Pensions Authority

European Investment Bank*
(EIB) 

Guernsey Financial 
Services Commission 

Hong Kong 
Monetary Authority

Inter-American 
Development Bank* 

International Association 
of Insurance Supervisors* 

International Finance 
Corporation* 

International 
Monetary Fund* 

International Organization 
of Securities Commissions* Národná banka Slovenska National Bank of Belgium 

Nordic Investment Bank* Norges Bank 
 and Finanstilsynet

Oesterreichische 
Nationalbank 

Organisation for Economic 
Co-operation  

and Development* 
Reserve Bank  
of Australia 

Reserve Bank 
of New Zealand 

South African  
Reserve Bank 

Sustainable Banking 
Network*

Sustainable Insurance 
Forum* Sveriges Riksbank 

Swiss National Bank 
 and FINMA The Word Bank*

Note : * indique les observateurs.



Secrétariat
du 
NGFS


