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9 réformes De la finance     

 Nous devons reconnecter  
le système financier avec le long terme

www.�nance-watch.org/marchesclimat
En savoir plus
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Il n’y a pas 
d’argent 
pour le climat
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Les règles pénalisent 
les entreprises 

On doit agir 
maintenant!

1,5°

9 (Re)diversifier notre 
système financier
Il faut encourager des banques et des investisseurs 
plus petits, de proximité, organisés en coopératives, 
dont la mission ou les critères de prêts s’alignent 
aisément avec des projets verts et qui s’inscrivent 
dans le temps long, afin de maximiser les moyens 
financiers à disposition d’une transition juste.

8 Agir contre le court-termisme 
des marchés financiers
Les régulateurs doivent empêcher les attitudes
court-termistes et spéculatives, et limiter les
comportements grégaires des marchés financiers
pour reconnecter l’économie avec les objectifs
à long terme de la société. 

7 Débloquer des fonds publics 
pour l’action climatique
Nos gouvernements doivent augmenter
les fonds publics alloués au financement 
de projets de transition, qui ne sont pas 
suffisamment rentables pour attirer 
des financements privés.

Se préparer à un avenir propre implique que
notre système financier réduise son exposition

 aux risques provenant des énergies fossiles,
 qui s’aggraveront inévitablement à mesure que

 l’économie deviendra moins dépendante du carbone.

Diminuer les risques fossiles
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Priver les énergies fossiles
d’argent public

Les citoyens réclament une économie libérée
des énergies fossiles. Les gouvernements doivent

 arrêter de subventionner les industries les plus
 polluantes et les banques publiques 

doivent s’en détourner. 
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Pénaliser les activités
polluantes

Il faut mettre en place des règles, des quotas et
 des taxes pour rendre les activités non durables

 plus chères que les activités durables.
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Définir les activités propres
et celles qui ne le sont pas
Il faut une taxonomie unifiée 
et contraignante qui distingue 
les actifs non-durables (bruns) 
de ceux qui sont durables (verts) 
pour réduire le financement 
des activités polluantes.

1  Imposer aux entreprises 
de rendre des comptes 

sur leurs impacts2 
Il faut que les entreprises rendent 

publics leurs impacts sociaux et 
environnementaux (y compris 

climatiques) dans le cadre d’un 
reporting obligatoire, 
harmonisé et intégré.

Permettre aux gens de décider 
de l’utilisation de leur épargne 

En tant que clients, les citoyens ont le droit 
de savoir si leurs investissements contribuent

 à des activités polluantes. Ils ont aussi le droit
 de demander à leurs banques et fonds de pension

 de ne plus y contribuer. 
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