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  À propos du Forum de l’OCDE sur la finance et l’investissement verts 
 
Pour atteindre les objectifs climatiques et, plus généralement, les Objectifs de développement durable (ODD) 
qui se rapportent à l’environnement, notamment à la biodiversité et à la sécurité de l’eau, il faudra : 

• Une ambition nationale pour décarboner rapidement et efficacement tous les secteurs de l’économie et 
renforcer leur résilience, et une démarche plus volontariste concernant d’autres objectifs 
environnementaux, y compris ceux liés à la biodiversité et à l’eau ; 

• Un bon alignement des politiques à l’échelle de l’ensemble de l’administration ; 
• Des signaux forts et cohérents et des interventions bien ciblées des pouvoirs publics afin d’impliquer et de 

mobiliser l’industrie et la finance privée, conjugués à un cadre propice à l’investissement ; 
• Un renforcement de la coopération internationale entre acteurs publics et privés, y compris un soutien 

technique et financier aux pays en développement ; et 
• Le suivi des progrès en matière de financement et d’investissement verts et des résultats environnementaux. 

 
Les politiques doivent être efficaces par rapport à leurs coûts, et étayées par des analyses solides et fondées sur 
des données probantes. Elles doivent refléter une compréhension des points de vue et des contraintes des 
investisseurs, qui seront le moteur de la transition vers une économie verte et durable. 

Cette manifestation réunit des acteurs de premier plan du monde de la finance et de l’investissement durables 
et verts en vue de promouvoir une implication, une collaboration et une action efficaces en matière de finance 
et d’investissement verts. Sont concernés les investisseurs institutionnels, gestionnaires d’actifs, ministères des 
Finances, banques centrales et autres autorités de régulation et de supervision financières, responsables de la 
politique environnementale, banques commerciales et d’investissement, banques multilatérales de 
développement, entreprises, société civile, fondations philanthropiques et autres protagonistes. 

 
 À propos du Centre de l’OCDE sur la finance et l’investissement verts 

Le Centre s’emploie à produire des études et des analyses de qualité tournées vers l’action des pouvoirs publics 
et portant sur la finance et l’investissement verts. L’un de ses objectifs fondamentaux est d’apporter des solutions 
aux problèmes liés aux politiques et aux marchés et d’appuyer la montée en puissance de la finance et de 
l’investissement verts. Le Centre fait appel aux secteurs public, privé et philanthropique pour y puiser des 
connaissances et des analyses de pointe et accéder aux dernières innovations et initiatives dans ce domaine 
en rapide évolution. Ces éléments enrichissent ses travaux et élargissent sa sphère d’influence, contribuent à 
ses analyses et nourrissent directement le processus d’élaboration des politiques. Le Centre apporte son appui 
aux économies développées, émergentes et en développement en menant des travaux sur plusieurs aspects 
essentiels : 

• stratégies, politiques et actions favorisant l’investissement dans la transition bas carbone et résiliente au 
changement climatique, ainsi que l’investissement au service d’objectifs environnementaux plus larges 
comme ceux relatifs à la biodiversité et à l’eau 

• financement des investissements verts, y compris ceux liés au changement climatique, à l’eau et à la 
biodiversité  

• suivi des progrès en matière de finance et d’investissement verts  
 

 
 

  

  Contacts  
Robert Youngman｜Chef d’équipe  
Finance et investissement verts,  
Direction de l’environnement de l’OCDE  
Robert.YOUNGMAN@oecd.org 
 
Aayush Tandon｜Analyste des politiques 
Finance et investissement verts,  
Direction de l’environnement de l’OCDE 
Aayush.TANDON@oecd.org  
 

 
Geraldine Ang｜Analyste principale des politiques  
Finance et investissement verts,  
Direction de l’environnement de l’OCDE  
Geraldine.ANG@oecd.org 

Le Secrétariat de l’OCDE tient à remercier le Japon pour son soutien financier au Forum sur la finance et 
l’investissement verts et aux activités de la Direction de l’environnement qui se rapportent à la finance et à 

l’investissement verts. 

mailto:Robert.YOUNGMAN@oecd.org
mailto:Aayush.TANDON@oecd.org
mailto:Geraldine.ANG@oecd.org
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PREMIER JOUR : mardi 29 octobre 2019 

8h30-9h10 Enregistrement et petit déjeuner 

Les participants sont invités à s’installer dans la salle CC1 avant 09h10 

9h15-10h00 Bienvenue et allocutions (CC1) 

Animateur  

Bienvenue 

Allocutions 

 

Hugh Wheelan, Cofondateur et directeur de la rédaction, Responsible-investor.com   

Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès de la Ministre d'État, Ministère de la transition écologique et 
solidaire, France   
Satoru Morishita, Vice-ministre, Global Environmental Affairs, Ministère de l’environnement, Japon   

Daniel Klier, Group Head, Strategy and Global Head, Sustainable Finance, HSBC  

10h00-
11h30 

Session à haut niveau sur les initiatives en faveur de la finance durable (CC1) 

 
 
 
 
 
Animateur 
 
Orateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette session à haut niveau sera consacrée aux grandes initiatives actuellement déployées à 
l’échelle mondiale en matière de finance durable et à l’examen des efforts de coordination entre 
différents acteurs. 
 
Masamichi Kono, Secrétaire général adjoint, OCDE   
 
Leena Mörttinen, Directrice générale, Département des marchés financiers, ministère des Finances, 
Finlande  

Mario Nava, Directeur, Politiques horizontales, Directeur Général pour la stabilité financière, les 
service financiers et l’union des marchés (DG FISMA), Commission  Européenne  

Ana María Martínez-Pina García, Vice-présidente, Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), Espagne ; Co-présidente, Organisation internationale des commissions de valeurs (IOSCO) 

Laurent Clerc, Directeur, étude et analyse des risques, Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR), Banque de France  

Naoko Ishii, Directrice générale et Présidente, Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 

11h30-11h45  Pause 

11h45-
13h15 

Le rôle des banques centrales :  facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (CC1) 

 Les participants à cette session réfléchiront au rôle joué par les banques centrales pour intégrer les 
considérations environnementales dans le système financier. Ils étudieront en particulier les 
évolutions du Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système 
financier (NGFS), ainsi que les efforts récents déployés par les banques centrales pour intégrer les 
critères ESG de l’investissement dans leur gestion de portefeuille. 

Animateur 
 
 
Vidéo 
 

Orateurs 

 

Robert Patalano, Directeur adjoint de Division ; Coordinateur, Comité des marchés financiers (CMF), 
Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE    
 

Ma Jun, Directeur, Tsinghua Center for Finance and Development, université Tshingua, Chine    
 
Simon Zadek, Responsable, Project Catalyst, Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)   
Danae Kyriakopoulou, Économiste principale, Official Monetary and Financial Institutions Forum 
(OMFIF)   
Enrico Bernardini, Conseiller principal, Banca d'Italia, Italie 
Rianne Luijendijk, Économiste, De Nederlandsche Bank (DNB), Pays-Bas 
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  13h15-14h30     Déjeuner et réseautage  

13h30-
14h15 

Lancement du document de l’OCDE intitulé Diligence raisonnable en matière de conduite 
responsable des entreprises applicable aux opérations générales de prêts aux entreprises et de 
services de garantie d’émission (Auditorium) 

 
 
Cette session sera l’occasion de lancer le document de l’OCDE Diligence raisonnable en matière 
de conduite responsable des entreprises applicable aux opérations générales de prêts aux 
entreprises et de services de garantie d’émission. Jusqu’à présent, il n’existait pas de normes sociales 
et environnementales largement reconnues applicables aux opérations de prêts aux entreprises et 
de services de garantie d’émission, alors même qu’elles représentent la grande majorité des 
activités de financement des banques. Ce document fournit un cadre permettant aux institutions 
financières de repérer les risques environnementaux et sociaux associés à leurs clients, d’y répondre 
et de communiquer publiquement sur ces risques. Il a été élaboré en étroite concertation avec des 
grandes banques mondiales et approuvé par 48 États. Des paniers repas seront distribués.* 

Animatrice Barbara Bijelic, Expert juridique, Conduite responsable des entreprises, Direction des affaires 
financières et des entreprises, OCDE    

Allocution Greg Medcraft, Directeur, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 

Orateurs Mercedes Sotoca, Chef de l’environnement et des risques de management sociaux, ING Bank 
Ray Dhirani, Chef de la finance durable et de l’économie verte, WWF-UK 
Patrick Bader, ancien chef de RSE, Corporate and Institutional Banking, BNP Paribas 

 

 * avec le soutien financier de Centre de l’OCDE pour la Conduite responsable des entreprises. 

14h30-
16h00 

Taxonomies de la finance durable (CC1) Intégration des facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion 

de fonds (Auditorium) 

 Cette session analysera les taxonomies de la 
finance durable, et notamment celle 
actuellement appliquée et perfectionnée par le 
Groupe d’experts techniques de l’UE sur la 
finance durable (TEG), ainsi que leurs 
conséquences sur les marchés financiers.  

Cette session examinera les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
de l’investissement pris en compte dans la gestion 
de portefeuille. 

Animateur 

 
 
Allocution 
 
 
 
 
Orateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon Buckle, Chef de la Division du climat, de la 
biodiversité et de l’eau, Direction de 
l’environnement, OCDE   
 
Mario Nava, Directeur, Politiques horizontales, 
Direction générale Stabilité financière, Services 
financiers et Union des marchés de capitaux (DG 
FISMA), Commission européenne   
 
Satoshi Ikeda, Chief Sustainable Finance Officer, 
Financial Services Agency (FSA), Japon  
Monica Scatasta, Chef de la politique 
environnementale, climatique et sociale, 
Banque européenne d’investissement (BEI)   
Sean Kidney, Chief Executive Officer, Climate 
Bonds Initiative (CBI)   
Nathan Fabian, Directeur, Principes pour 
l'investissement responsable des Nations Unies   
Cecile Moitry, chef, finance et investissement  
responsible, BNP Paribas, CIB 
Christa Clapp, Directrice des études sur le 
financement du climat, CICERO   

Robert Patalano, Directeur adjoint de Division ; 
Coordinateur, Comité des marchés financiers 
(CMF), Direction des affaires financières et des 
entreprises, OCDE    
 
 
 
 

Hendrik Garz, Directeur exécutif, ESG Ratings and 
Thematic Research, Sustainalytics    

Meaghan Muldoon, Directrice, Sustainable 
Investing, EMEA, BlackRock   

Linda-Eling Lee, Global Head, ESG Research, MSCI   

Helena Vines Fiestas, Deputy Global Head, 
Sustainability, Global Head, Stewardship and 
Policy, BNP Paribas Asset Management  
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Participant  Nicholas Pfaff, Directeur général, International 
Capital Markets Association (ICMA)   

16h00-16h15   Pause  

16h15-17h45 L’investissement institutionnel dans des 
infrastructures écologiquement durables 

(CC1) 

Améliorer la communication d’informations et la 
diligence raisonnable concernant les risques 

climatiques (Auditorium) 

 Les participants à cette session s’intéresseront 
aux canaux permettant de financer les 
investissements dans les infrastructures, en 
mettant l’accent sur les moyens d’accélérer 
les investissements institutionnels dans des 
infrastructures écologiquement durables. 

Cette session examinera les évolutions en cours 
dans le domaine de la communication 
d’informations se rapportant aux enjeux 
climatiques, et analysera le rôle des autorités de 
régulation et de supervision financières, ainsi que 
l’harmonisation des différents systèmes de diffusion 
d’informations.   

Animatrice 

 
 
Allocution 
 
 
 

Orateurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participant  

Daisy Streatfeild, Director for the Investor 
Practices Programme, Institutional Investors 
Group on Climate Change (IIGCC)   
 
André Laboul, Conseiller principal, Direction 
des affaires financières et des entreprises, 
OCDE    
 

Peter Damgaard Jensen, Chief Executive 
Officer, Pensionskassernes Administration A/S 
(PKA), Denmark  & Chair IIGCC 
Julia Prescot, Co-founder and Chief Strategy 
Officer, Meridiam   

Dhananjay Yellurkar, Chief Risk Officer, NIIF 
Infrastructure Finance Limited   

Anouj Mehta, Chef d’Unité, Green and 
Innovative Finance, ASEAN Catalytic Green 
Finance Facility (ACGF), Banque asiatique de 
développement (BAD)   

 

Yao Wang, Directeur général, International 
Institute of Green Finance, Central University 
of Finance and Economics, Beijing   

Mathilde Mesnard, Directrice adjointe, Direction 
des affaires financières et des entreprises, OCDE   

 
 
 
 
Roxana de Carvalho Cunha, Directrice, Corporate 
Affairs Department, Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF)   
Satoshi Ikeda, Chief Sustainable Finance Officer, 
Financial Services Agency (FSA), Japon   
Arlene McCarthy, Conseillère spéciale du 
Président, Strategic Affairs, Bloomberg   
Philippe Taffin, Directeur des investissements, Aviva 
Investors   
Mark Campanale, Fondateur et Directeur exécutif, 
Co-président du Comité consultatif, Carbon 
Tracker Initiative   

Barbara Bijelic, Expert juridique, Conduite 
responsable des entreprises, Direction des affaires 
financières et des entreprises, OCDE    
Charlotte Gardes, Directrice adjointe, Unité 
Stabilité financière, comptabilité et gouvernance 
des entreprises, Direction générale du Trésor, 
ministère de l’Économie et des Finances, France   
 

17h45-18h05 Allocution suivie d’une session succincte de questions-réponses (CC1) 

Introduction  

Allocution  

Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet de l’OCDE et Sherpa pour le G20 

Mariana Mazzucato, Professeur, Innovation and Public Value et Directrice, Institute for Innovation 
and Public Purpose, University College London (UCL)   

18h05-18h15 Remarques de clôture (CC1) 

 Rodolfo Lacy, Directeur, Direction de l’environnement, OCDE   

18h15-20h00       Cocktail  

Offert par BNP Paribas Asset Management  
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DEUXIÈME JOUR : mercredi 30 octobre 2019 

 

8h30 Enregistrement et café 

Les participants sont invités à s’installer dans la salle CC1 avant 08h45 

9h00-9h30 Allocutions d’ouverture (CC1) 

 Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet de l’OCDE et Sherpa pour le G20 

Yannick Glemarec, Directeur exécutif, Fonds vert pour le climat   

Sandrine Dixson-Declève, Co-Présidente, Club de Rome  

9h30-11h00 Mobilisation de financements et d’investissements dans les énergies propres sur les marchés 
émergents (CC1) 

 Les participants à cette session examineront les priorités et mettront en évidence les opportunités 
de financement et d’investissement dans les énergies propres sur les marchés émergents d’Asie, en 
s’inspirant de récents travaux d’analyse effectués par l’Agence internationale de l’énergie et du 
nouveau programme de mobilisation de financements et d’investissements dans les énergies 
propres de l’OCDE. 

Animatrice 
 
 
Allocution 
 
 
Allocution 
 
 
Orateurs 

 
 
 

 

Cecilia Tam, Chef d’équipe, Mobilisation de financements et d’investissements dans les énergies 
propres, OCDE   
 
Tim Gould, Head, Supply Division, World Energy Outlook, International Energy Agency (IEA)  
 
Ole Thonke, Chef, Departement de la croissance et de l’emploi durable, Ministère des affaires 
étrangères, Danemak 
 
Reynaldi Hermansyah, CEO, PT Indonesia Infrastructure Finance  
Wandee Khunchornyakong, Chief Executive Officer, SPCG Public Company Ltd, Thaïlande   
Vuong Thanh Long, Executive Vice President & Head of FDI Banking Department, Banque 
d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) 
 

11h00-11h15    Pause 
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11h15-
12h45 

Institutions financières publiques et 
infrastructures compatibles avec le climat : 
bâtir des marchés et mobiliser des capitaux 

commerciaux (CC1) 

Arguments à l’appui de l’engagement des 
investisseurs en faveur de la biodiversité 

(Auditorium) 

 Cette session analysera le rôle des institutions 
financières publiques des pays en 
développement pour bâtir des marchés et 
mobiliser des capitaux commerciaux au 
service d’infrastructures compatibles avec le 
climat.  

Cette session portera sur les conséquences de 
l’érosion de la biodiversité et sur la prévention de 
cette érosion par les entreprises et les institutions 
financières. Seront étudiées les possibilités de 
valoriser la biodiversité, la dépendance des 
économies à l’égard d’un écosystème préservé et 
les options de financement mondial de la 
biodiversité. 

Animateur 
 
 
 
 

Allocution 
 
 

Orateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Discussant 

Haje Schütte, Conseiller principal et Chef de 
Division, Financement du développement 
durable, OCDE   

 
 
 

 

Olympus Manthata, Head Climate Finance, 
Development Bank of Southern Africa  
Astrid Manroth, Director Finance Programme, 
European Climate Foundation 
Orlando Cesar de Souza Lima, Deputy 
Microeconomic Policy Undersecretary, 
ministère de l’Économie du Brésil 
Yao Wang, Directeur général, International 
Institute of Green Finance 
Sidonie Gwet, Catalytic Green Investment 
Fund, Coalition for Green Capital 
Paul D. Lazaro, Senior Vice President, 
Development Bank of Philippines  
 

Simon Buckle, Chef de la Division du climat, de la 
biodiversité et de l’eau, Direction de 
l’environnement, OCDE   

 
Eric Usher, Directeur, Initiative Finance du 
Programme des Nations unies pour 
l'environnement (UNEP-FI)  

Philippe Zaouati, Directeur général, Mirova  
Sonia Phippard, Directeur Général pour 
l’environnement rural et marin, department de 
l’environnement de l’alimentation et des affaires 
rurales, Royaume Unis 
Michael Beutler, Directeur, Opération durrables, , 
Kering  
Benoît Lallemand, Secrétaire général, Finance 
Watch  
 
 
 
 
 
 
 
 
Geraldine Ang, Analyste principal des politiques, 
OCDE 

  12h45-14h00     Déjeuner et réseautage 

14h00-
15h30 

Alignement sur les ODD : les enseignements 
(CC1) 

Financer les investissements dans le domaine de 
l’eau (Auditorium)  

 Cette session se concentrera sur la prise en 
compte des aspects et indicateurs du 
développement pour rendre la finance 
compatible avec les ODD.  

Cette session étudiera les approches innovantes 
pour assurer la montée en puissance des 
financements et ainsi contribuer à la sécurité de 
l’eau et à la croissance durable. 

Animateur 
 
 
 
Allocution 
 
 
 
 

Haje Schütte, Conseiller principal et Chef de 
Division, Financement du développement 
durable, OCDE 

 
 

 

Anthony Cox, Directeur adjoint, Direction de 
l’environnement, OCDE 
 

Andrew Sawyers, Directeur, Office of Wastewater 
Management, United States Environmental 
Protection Agency (EPA) 
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Orateurs  

 
 
 

 

 

 
 
Participants 

 

Irene Sanchez Aizpurua, Directrice des 
relations avec les investisseurs, Banque 
européenne d’investissement (BEI) 

Marie-Aimée Boury, Directrice générale, 
Impact Based Finance, Société Générale 

Christopher Kaminker, Directeur, Sustainable 
Investment Research & Strategy, Lombard 
Odier 

Régis Marodon, Conseiller spécial du Directeur 
et ancien Sherpa, Agence Française de 
Développement (AFD)  

Julia Prescot, Co-fondatrice  et Directrice de la 
stratégie, Meridiam   

Maria Teresa Zappia, Directrice des 
investissements, BlueOrchard Finance 

Ambika Jindal, Chef de projet, Valuing Water 
Initiative, ministère des Affaires étrangères, 
Pays-Bas 

Vedika Bhandarkar, Directrice générale, 
Water.org 

Ivan Pavlovic, Senior thematic analyst, Green and 
Sustainable/ Hybrid debt, Natixis 

Cate Lamb, Directrice, Water Security, CDP  

 

 

 

 

 

Paul Horrocks, Directeur, Unité Financement privé 
à l’appui du développement durable, OCDE 

15h30-
16h30         

Conversation à haut niveau sur la finance écologiquement durable (CC1) 

Animateur 

Orateurs 

 

 

Masamichi Kono, Secrétaire général adjoint, OCDE   

Laurence Boone, Chef économiste, OCDE 

Greg Medcraft, Directeur, Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 

Jorge Moreira da Silva, Directeur, Direction de la coopération pour le développement, OCDE 

Rodolfo Lacy, Directeur, Direction de l’environnement, OCDE 

16h30-
16h45 

Pause 

 

16h45-
18h15 

Financer des villes durables (CC1) 

 Cette session recensera les actions prioritaires à engager pour mobiliser les financements au service 
de villes durables. 

Animateur 

 
Allocution 
 

Orateurs 

 

Joaquim Oliveira Martins, Directeur adjoint, Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les 
villes  

Cleo Kawawaki, Directrice générale adjointe, South-East Asia Department, Banque asiatique de 
développement  

Tanya Müller, Présidente, Comission for Environmente and Energy, International Chamber of 
Commerce México ; ancienne Secrétaire à l’environnement de la ville de Mexico  

Pierre Ducret, Président, Finance for Tomorrow ; Conseiller spécial pour le changement climatique, 
Groupe Caisse des Dépôts ; et Président, Institute for Climate Economics (I4CE)  
Peter Sweatman, Directeur général et Fondateur, Climate Strategy  

Bella Tonkonogy, Directrice adjointe, Climate Finance, Climate Policy Initiative (CPI) 
 

18h15-
18h30 

Remarques de clôture (CC1) 

 Masamichi Kono, Secrétaire général adjoint, OCDE   



www.oecd.org/cgfi

@OECD_ENV
@OECD_BizFin

@OECDdev
@OECD_local




