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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

4 février 2021 

L’Eurosystème s’accorde sur une position 

commune concernant les investissements 

durables liés au changement climatique dans 

les portefeuilles autres que ceux détenus à des 

fins de politique monétaire 

 L’Eurosystème s’accorde sur une position commune concernant les principes d’investissements 

durables et responsables liés au changement climatique dans les portefeuilles autres que ceux 

détenus à des fins de politique monétaire libellés en euro 

 Une position commune favorise la publication d’informations et la compréhension des risques liés 

au climat 

 L’Eurosystème prévoit, dans les deux prochaines années, de commencer à publier des 

informations relatives au climat pour ces types de portefeuilles  

Les banques centrales de l’Eurosystème – les 19 banques centrales nationales des pays de la zone 

euro et la Banque centrale européenne (BCE) – ont défini une position commune pour l’application de 

principes d’investissements durables et responsables dans les portefeuilles autres que ceux détenus 

à des fins de politique monétaire libellés en euro qu’elles gèrent chacune sous leur propre 

responsabilité. L’accord commun fait suite à de vastes travaux préparatoires menés au sein de 

l’Eurosystème. Il a également bénéficié de l’analyse du Réseau pour le verdissement du système 

financier (Network for Greening the Financial System, NGFS) et est conforme à ses 

recommandations. Plusieurs membres de l’Eurosystème – dont la BCE – appliquent déjà des 

pratiques d’investissements durables et responsables dans la gestion de leurs portefeuilles autres que 

ceux détenus à des fins de politique monétaire. 
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La position commune permettra à l’ensemble des membres de l’Eurosystème de contribuer à la 

transition vers une économie à faible émission de carbone et aux objectifs climatiques de l’UE. Elle 

permettra de mieux faire connaître et comprendre les risques climatiques tout en favorisant la 

publication d’informations relatives au climat. 

La position commune prépare le terrain pour la mesure des émissions de gaz à effet de serre et 

d’autres métriques du caractère durable et responsable des investissements au titre de ces 

portefeuilles. L’Eurosystème prévoit, dans les deux prochaines années, de commencer à publier tous 

les ans des informations liées au climat pour ces types de portefeuilles, en s’appuyant sur les 

recommandations du groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat 

(Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD) comme cadre initial et en déclarant, au 

minimum, des informations de la catégorie « métriques et objectifs ». Plusieurs banques centrales de 

l’Eurosystème publient déjà des informations liées au climat pour certains de leurs portefeuilles hors 

politique monétaire. 

Les membres de l’Eurosystème sont seuls responsables de leurs portefeuilles hors politique 

monétaire. Ils sont convenus de continuer à travailler ensemble sur la position commune et sur sa 

mise en œuvre afin d’harmoniser les approches. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eva Taylor,  

au : +49 69 1344 7162. 

Notes 

 Les portefeuilles libellés en euro autres que ceux détenus à des fins de politique monétaire sont constitués d’actifs détenus 

par les banques centrales de l’Eurosystème qui ne sont pas liés aux opérations de politique monétaire. Ils comprennent des 

portefeuilles d’investissement libellés en euro et les fonds de pension du personnel.  

 Le Réseau pour le verdissement du système financier est le réseau international de banques centrales, de superviseurs et 

d’organisations internationales qui encourage la responsabilité environnementale dans le secteur financier. 
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