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  Le monde obligataire se met 

au vert 
 

par Sylvie Malécot  

Millenium - Actuariat & Conseil 
 

 
   « La vraie générosité envers l’avenir consiste à 

tout donner au présent. » 

Albert CAMUS 

 

 

En marge du sommet du G20 du 5 septembre 

2016, à Hangzou, en Chine, le Président de la 

République Française a annoncé que « […] la 

France va développer le marché des ‘green 

bonds’, des obligations vertes […] et que l’Etat 

sera lui-même émetteur de cet instrument 

financier dédié à la transition énergétique et 

environnementale ».  Cette annonce conforte la 

position de leader de la France sur le marché 

des obligations vertes, même si celui-ci reste 

étroit, avec moins de 200 milliards d’encours en 

2016, soit moins de 1% des titres de créance 

négociés sur les marchés internationaux. 

Selon Pascal Canfin, Directeur Général du WWF 

France, « sous réserve de présenter une véritable 

additionnalité, l’émission d’une « obligation verte 

souveraine » est intéressante car elle permettra 

de passer à une autre échelle et d’élargir la 

gamme des investissements verts disponibles ». 

  

Le marché des green bonds dans le monde a 
fortement cru ces dernières années, passant 

de quelques centaines de millions de dollars US 

en 2007, à plus de 121 milliards de dollars US 

en 2015, et 190 milliards en 2016. Soit une 

croissance annuelle de près de 50 % en 

moyenne. 

Concrètement, les obligations vertes sont des 

instruments de taux très spécifiques. 

Contrairement aux obligations souveraines ou 

aux obligations d’entreprise, l’évaluation 

concerne d’une part l’émetteur, mais également 

le projet sous-jacent qui est financé, et les 

impacts environnementaux et sociaux associés 

au projet. L’angle d’analyse est donc double, 

puisque les green bonds visent à financer des 

infrastructures de transport ou d’énergie, ou 

toute activité contribuant au développement 

durable et à la sauvegarde de la planète.  

 

Les premières obligations vertes ont été initiées 

par la Banque Mondiale dès 2006. Le premier 

placement a été effectué auprès de fonds 

scandinaves, avec le soutien de la Skandinaviska 

Enskilda Banken (SEB). Le préalable de 

l’émission a été de définir quels thèmes de 

projets seraient éligibles – énergies 

renouvelables, infrastructures énergétiques, 

transports -, comment valider le caractère vert 

de chaque projet, et bien entendu comment 

rendre compte sur la durée de l’investissement 

de son caractère vert. 

Les émetteurs supranationaux dominent le 

marché : 5 milliards émis par la Banque 

Mondiale, 5.3 milliards par la Banque 

Européenne d’Investissement. Preuve tangible 

de l’extension récente du marché, les émissions 

d’émetteurs privés : 2.5 milliards d’euros pour 

GDF Suez, 1.4 milliard pour EDF, 250 millions 

pour NRW, banque publique régionale 

allemande, ou encore 500 millions pour la 

société italienne de services collectifs Hera. Les 

émissions du premier semestre 2016 sont de 22 

milliards d’euros, avec 28 primo-émetteurs et 2 

nouveaux pays. La diversité des acteurs est 

large, du géant américain Apple, avec une 

émission à 7 ans de 1.5 milliard de US dollars, à 

une banque chinoise, Pudong Development 

Bank, qui a émis en RMB, en passant par 

l’équipementier automobile sud-coréen, 

Hyundai, ou un émetteur municipal suédois, 

Kommunivest. Les émissions d’entreprises 

privées sont désormais le moteur de la 

croissance du marché avec 58 % de toutes les 

obligations green bonds émises. Les normes 

relatives aux financements « verts » publiées 
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par la Banque Populaire de Chine (PBOC) en 

décembre 2015 ont entraîné 7.9 Mds USD 

d’émissions par des banques chinoises. Le pays 

entend ainsi émettre 300 milliards de RMB (soit 

46 milliards USD) de green bonds en 2016.  

 

Les obligations vertes répondent aux 

besoins de financement du développement 
durable.  
A titre d’exemple, EDF a structuré son émission 

de green bond autour du financement de 

nouveaux projets d’énergies renouvelables, 

principalement éolien et solaire, développés par 

EDF Energies Nouvelles, et remplissant les 

contraintes environnementales et sociales, 

définies en coordination avec l’agence de 

notation extra-financière Vigéo.  

NRW a émis une obligation verte pour 

contribuer au financement de la revitalisation 

de la rivière Emscher, petit affluent du Rhin. La 

reconstitution biologique de cette rivière 

permettra de constituer un espace tampon pour 

contenir une partie des crues du Rhin, et en 

limiter les dommages, matériels, économiques 

et humains.  

Apple utilisera le produit de son émission dans 

le cadre de projets dédiés à l’amélioration de 

l’impact environnemental de ses activités. Les 

fonds seront par exemple alloués pour financer 

les énergies renouvelables, l’augmentation de 

l’utilisation de matériaux biodégradables, la 

construction de bâtiments de haute qualité 

environnementale et la gestion des déchets de 

l’entreprise. Une équipe dédiée d’Apple 

assurera le suivi des différents projets.  

 

Pour son initiative, Apple a reçu le prix du 
meilleur émetteur corporate, lors des 

« Sustainable & Responsible Capital Markets 

Awards », du 7 septembre dernier, à 

Amsterdam. Cette cérémonie, en clôture du 

Forum Euromoney, décernait les premières 

récompenses dédiées au marché des green 

bonds, primant émetteurs publics et privés, 

mais également arrangeurs bancaires et gérants 

d’actifs. C’est la Région Ile-de-France qui a 
reçu le prix de la meilleure émission 
publique de l’année, pour une opération dont 

les arrangeurs bancaires étaient conjointement 

BNP Paribas, Crédit Agricole et Société 

Générale. 

 

Les obligations vertes restent encore peu 
encadrées, malgré la formalisation des 
Green Bond Principles, lancés en janvier 2014 

à New York par quatre banques – Bank of 

America Merrill Lynch, Citigroup, Crédit 

Agricole CIB et JP Morgan Chase -, avec un 

objectif de standardisation du marché des 

obligations vertes pour promouvoir « leur 

transparence et leur intégrité ». Aujourd’hui, 25 

banques sont signataires des GBP, en outre 

soutenus par 80 émetteurs.  

Néanmoins, l’enjeu de la mesure d’impact est 

réel dans la mesure où il est difficile d’obtenir 

des indicateurs chiffrés pertinents comparables 

et vérifiables des projets ciblés. Chaque société 

de gestion a développé sa propre méthodologie 

d’évaluation d’un projet vert ou social, comme 

ses propres seuils d’exigences et détermine les 

liens que cette évaluation peut avoir avec 

l’évaluation ESG globale de l’émetteur. 

 

Les mesures les plus faciles à mettre en œuvre 

concernent le changement climatique, 

mesurables en termes d’émissions de CO2 ou 

d’empreinte carbone d’un projet. Cette 

démarche est confortée en France par la Loi n° 

2015-992 relative à la Transition Energétique 

pour la Croissance Verte, promulguée en août 

2015, dont l’article 173 donne une exigence 

d’information et de transparence en matière 

d’engagements environnementaux. Il serait 

d’ailleurs réducteur et erroné de limiter la 

finalité de l’article à l’empreinte carbone. 

L’Article 173 est surtout une nouvelle évolution 

dans l’intégration du développement durable 

dans la valeur des entreprises. 

 

Ainsi, un label « Climate Bond Certified » a été 

lancé par la Climate Bond Initiative (CBI). Les 

actifs ou projets éligibles par la CBI sont ceux 

contribuant activement au développement 

d’industries sobres en carbone et de pratiques 

d’utilisation efficace des ressources limitant le 

changement climatique ou s’adaptant aux 

conséquences du changement climatique. 
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Les places financières se sont mobilisées pour 

attirer émetteurs et investisseurs, sensibles aux 

thèmes énergétiques et écologiques. Londres a 

lancé un « Hub » pour la finance verte en 2015. 

La Chine a publié début septembre 2016 un 

rapport destiné à organiser son « Green 

Financial System ». En juillet, Paris Europlace a 

créé un Comité « Paris Green Financial Center », 

dont les recommandations sont attendues pour 

le Climate Finance Day du 4 novembre prochain. 

Clairement, le développement futur du marché 

des green bonds ne s’accélérera que si les 

investisseurs sont convaincus que l’obligation 

verte n’est pas utilisée par l’émetteur comme un 

outil d’optimisation de la structure financière 

par refinancement, mais bien comme un 

instrument de financement direct de l’économie 

réelle du développement durable, du 

changement climatique et de la transition 

énergétique. 

 


