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Obligations vertes

« Les enjeux liés à l’eau 
sont étroitement liée au 

changement climatique. Si 
celui-ci trouve sa cause dans 
les émissions de carbone, il 

se manifeste aussi au travers 
des problèmes d’eau. On 

peut s’attendre à ce que les 
tensions autour de l’eau et 

de l’alimentation donnent au 
changement climatique un 

retentissement considérable 
au cours des cinq à dix 
prochaines années. »

Jim Yong Kim 
Président 

Groupe de la Banque mondiale
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« L’efficacité énergétique 
sera essentielle aussi bien 
pour la compétitivité des 
villes que pour leur profil 

économique. 
La découverte de moyens 
pour accroître l’efficacité 

des transports, de l’énergie 
et de l’immobilier rendra 

les villes plus propres, 
améliorera leur qualité de vie 
et aidera à attirer l’emploi et 

l’investissement. »

Rachel Kyte
Vice-présidente et envoyée spéciale 

pour le changement climatique 
Groupe de la Banque mondiale

Eau et efficacité énergétique
Page 3
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Résultats escomptés (annuels) :

Économie d’énergie à 
hauteur de 646 GWh 

Réduction de CO2 à hauteur 
de 175 000 tonnes

Évite l’équivalent d’émissions 
de CO2 de 37 000 voitures 
par an*

Résultats escomptés (annuels) :

Économie d’énergie à 
hauteur de 18 750 MWh

Réduction de CO2 à hauteur 
de 7 600 tonnes de CO2 

Évite l’équivalent d’émissions  
de CO2 de 1 600 voitures 
par an*

Résultats escomptés (annuels) :

Économie d’énergie à 
hauteur de 2 000 GWh

Réduction de CO2 à hauteur 
de 1,03 millions de tonnes 

Évite l’équivalent d’émissions 
de CO2 de 217 000 voitures 
par an*

Résultats escomptés :

Constitution de 3 mois de 
réserves d’eau

Protection contre les 
inondations de 95% de la 
superficie de la ville  

Réduction de la pollution de 
11%

Résultats escomptés :

Eau économisée sur 25 000 
hectares

10 000 ménages ayant accès 
à de l’eau propre

Résultats escomptés :

Remise en état d’une station 
de traitement des eaux 
usées desservant 550 000 
personnes 

Amélioration de l’irrigation de 
11 600 hectares 

Remise en état de 
200 MW d’installations 
hydroélectriques et de  152 
km de lignes de transmission

PAR REGION

Projets verts : montants approuvés
PAR SECTEUR

Obligations vertes

MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE D’OBLIGATIONS VERTES DE LA BANQUE MONDIALE

1/ Les autres activités d’adaptation incluent des 
projets tels que des mécanismes d’assurance 
contre les risques liés aux catastrophes et la 
modernisation des services hydrométéorologiques.

2/ Les autres activités d’atténuation incluent le 
renforcement des politiques des pays sur les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

CNBC, « A scarce global resource fighting climate change »  par 
Constance Gustke (1er juillet 2014).  www.cnbc.com/id/101796340#

The Economist, « Green grow the markets, O » (5 juillet 2014).   
www.economist.com/news/finance-and-economics/21606326-market-
green-bonds-booming-what-makes-bond-green-green-grow

Monitor Global Outlook, « Green bonds slowly sprouting in 
emerging markets » (13 août 2014). 
http://www.monitorglobaloutlook.com/Strategic-Outlook/2014/08/Green-
bonds-slowly-sprouting-in-emerging-markets

Obligations vertes de la Banque mondiale dans les médias
En équivalent milliards d’USD Approuvés
Asie de l’Est et Pacifique 3,5
Europe et Asie centrale 1,8
Amérique latine et Caraïbes 3,3
Moyen-Orient et Afrique du Nord 0,5
Asie du Sud 1,4
Total au 30 juin 2014 10,5

ECA 
17% EAP

34%

LAC
31%

SAR
13%

MNA
5%

PAR MONNAIE

Encours des obligations vertes de la Banque mondiale 
(Au 31 juillet 2014)

Des 6,4 milliards en équivalent USD émis, 5,3 milliards sont libellés en 17 monnaies.

LES PROJETS D’ADAPTATION aident les pays à se développer tout en protégeant les 
personnes et les biens contre les répercussions du changement climatique. 

Les obligations vertes de la Banque mondiale soutiennent des projets apportant des solutions en vue d’atténuer le changement climatique et de 
s’y adapter. Dans ce numéro, nous mettons en valeur des projets sectoriels dans les catégories de l’eau et de l’efficacité énergétique. Pour voir 
une liste de projets supplémentaires, veuillez cliquer sur le lien suivant  http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/MoreGreenProjects.html

Eau et efficacité énergétique

LES PROJETS D’ATTÉNUATION aident les pays à se développer tout en réduisant leur  
  empreinte carbone

Les systèmes d’eau et d’égouts ont besoin d’être mieux planifiés et doivent être mis en place afin d’aider collectivités et pays à résister 
davantage au changement climatique. Il faut donc accroître les moyens permettant d’atteindre et de maintenir la sécurité des approvisionnements alimentaires et en eau 
dans un environnement où les ressources en eau sont de plus en plus rares. Les obligations vertes de la Banque mondiale soutiennent les investissements dans le domaine 
de la gestion de l’eau afin de prévenir et de réduire les répercussions climatiques, ainsi que de mieux surmonter les événements météorologiques extrêmes, y compris les 
inondations, les orages, les vagues de chaleur et les sécheresses prolongées.

Les investissements en efficacité énergétique sont considérés comme la plus simple des solutions abordables 
pour réduire les émissions de carbone. Néanmoins, les consommateurs d’énergie font face à de nombreux obstacles lors de l’adoption de technologies plus efficaces, 
y compris un manque de capitaux immédiatement disponibles pour les coûts initiaux, une insuffisance d’informations sur les avantages et économies qu’apportent les 
technologies et produits efficaces et le sous-développement des marchés des produits et services de gestion de l’énergie. Les obligations vertes de la Banque mondiale 
soutiennent les projets qui s’attaquent de diverses manières à ces problèmes.

CHINE 
Réviser la gestion des eaux 
usées et moderniser les réseaux 
d’assainissement de Bengbu 
(Province d’Anhui). 

MONTÉNÉGRO 
Moderniser les écoles et les hôpitaux 
publics grâce à de nouveaux guichets 
et à l’amélioration de l’isolation 
thermique, de l’éclairage et des 
contrôles.

MEXICO 
Promouvoir l’utilisation d’ampoules 
et d’appareils électroménagers 
énergétiquement efficaces et faire en 
sorte qu’ils soient abordables pour les 
ménages pauvres.
REGARDEZ UNE VIDEO sur ce projet : 
http://www.youtube.com/ 
worldbanktreasury

TUNISIE 
Améliorer les systèmes d’irrigation  
en vue d’économiser l’eau.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
Améliorer la sécurité et la fiabilité 
du stockage de l‘eau, de l’irrigation 
et de l’assainissement lorsqu’ils ont 
été touchés par les orages et les 
ouragans.

Dans ce numéro

CHINE 
Aider la province de Shandong à 
financer ses industries à forte intensité 
énergétique par des opérations 
de crédit-bail et des contrats de 
performance. 

* Chiffres obtenus à l’aide du Greenhouse Gas Equivalency Calculator de l’Environmental  
http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html

Note : les chiffres étant arrondis, il se peut qu’ils ne correspondent pas au total indiqué.

PROJETS VERTS DE LA BANQUE MONDIALE

Les émissions d’obligations vertes 
de la Banque mondiale atteignent 
6,4 milliards de dollars dans un 
marché des obligations vertes en 
pleine expansion
La Banque mondiale a enregistré une année record pour l’émission d’obligations 
vertes, levant au total près de 3 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2014 
(juillet 2013 à juin 2014). Avec sa première émission d’obligations vertes pour 
l’exercice 2015, liée à un indice d’actions durables, ses émissions ont atteint au 
total 6,4 milliards de dollars grâce à 68 émissions d’obligations dans 17 monnaies 
soutenant 62 projets dans 20 pays. De récentes émissions incluent également 
plus d’un milliard de dollars USD émis dans le cadre de deux opérations : une 
émission de référence à 3 ans de 550 millions d’euros, une première pour la 
Banque mondiale, et la première émission verte « Kangourou » de 300 millions 
d’AUD sur le marché australien. 

La forte demande d’obligations vertes de la Banque mondiale s’accompagne 
d’une croissance globale importante du marché des obligations vertes. En juillet 
2014, les émissions d’obligations vertes avaient nettement dépassé 20 milliards 
de dollars, le double du montant émis en 2013. Cette augmentation se produit 
alors que de nouveaux émetteurs et investisseurs rejoignent le marché.

Divers facteurs et initiatives donnent plus de clarté aux investisseurs à mesure 
que les entreprises commencent à rejoindre les rangs des émetteurs d’obligations 
vertes. Ces nouveaux facteurs incluent notamment les Principes des obligations 
vertes, le Réseau d’experts de seconde opinion (ENSO) crée par Cicero, une 
initiative d’investisseurs menée par Ceres et la Climate Bonds Initiative (CBI). 
Par ailleurs, des indices d’obligations vertes qui aident à accroître la liquidité 
ont commencé à faire leur apparition sur le marché. Par exemple, Solactive et 
Standard and Poor’s ont récemment lancé le Green Bond Index et le MSCI/
Barclays Green Bond Index sera mis en place prochainement.

Énergies 
renouvelables

25%

Efficacité 
énergétique

30%
Transports 
durables

32%

Systèmes 
d’eau et 
d’égouts

49%
Ressources 
agricoles et 
écologiques

20%

Infrastructure, 
énergie et 

environnement 
bâti
16%

Autres1/

15%

Activités intersectorielles et autres/2, 3% 

Déchets et eaux usées, 3% 

Agriculture et occupation des sols, 3%

Industrie forestière, 4%

Adaptation
23%

Atténuation
77%

USD
27%

SEK
17%

EUR
16%

AUD
14% BRL

9%

TRY
4%

ZAR
3%

NZD
3%

MXN
2%

RUB
2% COP

2%
NOK
1%
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Autre
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www.cnbc.com/id
www.economist.com/news/finance
http://www.monitorglobaloutlook.com/Strategic-Outlook/2014/08
http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/MoreGreenProjects.html
http://www.youtube.com/worldbanktreasury
http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html


PROCESSUS D’OBLIGATIONS VERTES DE LA BANQUE MONDIALE

Liste d’investisseurs en obligations vertes de la Banque mondiale

Témoignages d’investisseurs

À propos de la Banque mondiale: La Banque mondiale (Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, BIRD), notée Aaa/AAA (Moody’s/S&P) fonctionne comme une 
coopérative mondiale de développement appartenant à 188 pays membres. Ses deux principaux 
objectifs sont : mettre fin à l’extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. La Banque 
mondiale aide ses membres sous forme de financements, d’expertise et de services de coordination à 
parvenir à une croissance équitable et durable et à résoudre efficacement les problèmes économiques 
et environnementaux urgents qui se posent au niveau régional et mondial. 
À propos du Groupe de la Banque mondiale: Le Groupe de la Banque mondiale est 
composé de cinq institutions juridiquement distinctes dont la mission commune est d’éradiquer 
l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Il inclut la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement (IDA), la 
Société financière internationale (IFC), l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) 
et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). La 
BIRD et l’IFC émettent toutes les deux des obligations vertes.  

AVERTISSEMENT: La Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD) a préparé 
la  présente mise à jour des investisseurs uniquement à titre d’information et ne fait aucune déclaration, ni aucune garantie 
ou assurance, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, concernant l’exactitude ou le caractère exhaustif des 
informations qu’elle contient. Cette mise à jour peut inclure des informations relatives à certains titres émis par la BIRD. Ces 
renseignements ne sont fournis qu’à des fins de référence générale et ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation 
pour une offre d’achat de titres émis par la BIRD. Il se peut que les titres mentionnés ne soient pas admissibles à la vente dans 
certains pays ou à certaines personnes.

Ce qui rend nos obligations « vertes »

Atténuation 
• Installations solaires et éoliennes ;
• Fonds pour de nouvelles technologies permettant de réduire 

considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;  
• Réaménagement de centrales électriques et d’installations de 

transmission en vue de réduire les émissions de GES ; 
• Amélioration de l’efficacité des transports, y compris en ce qui 

concerne le changement de combustibles et les transports de 
masse ;

• Gestion des déchets (émissions de méthane) et construction de 
bâtiments énergétiquement efficaces ; 

• Réduction des émissions de carbone par des opérations de 
reboisement et de non-déboisement.

Adaptation 
• Protection contre les inondations (y compris par le reboisement et 

la gestion des bassins hydrologiques) ; 
• Amélioration de la sécurité alimentaire et des systèmes agricoles 

résistant au stress (qui ralentissent le déboisement) ; 
• Gestion de forêts durables et non-déboisement. 

Critères de sélection des projets

Courriel :   debtsecurities@worldbank.org
Tél :   +1 (202) 477 2880 
Site Internet : http://treasury.worldbank.org/greenbonds
Adresse :  Investor Relations, Capital Markets Department
  1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA

• Aberdeen Asset Management
• ACTIAM (Formerly SNS AM)
• Adlerbert Research Foundation 
• Aegon Asset Management
• AMP Capital
• AP2 and AP3 – Swedish National 

Pension Funds
• Australia Local Government Super
• Australian Ethical Investment Ltd
• Barclays Treasury
• BlackRock  
• Breckinridge Capital Advsiors
• Caisse Centrale de Reassurance
• California State Treasurer’s Office
• CalSTRS 
• Calvert Investments 
• Church of Sweden
• Colonial First State Global AM
• Deutsche Asset & Wealth 

Management 
• Everence Financial 
• FMO (Netherlands Dev. Fin.) 
• Ikea Group
• LF Liv 

• Mirova
• MISTRA 
• Natixis Asset Management
• New York Common Retirement Fund 
• Nikko Asset Management  
• Pax World Balanced Fund
• Pictet
• QBE Insurance Group Ltd 
• Rathbone Greenbank 
• Sarasin 
• SEB Ethos rantefund / SEB Fonden / 

SEB TryggLiv
• Skandia Liv  
• Sonen
• Standish Mellon Asset Management 
• State Street Global Advisors  
• TIAA-CREF  
• Trillium Asset Management
• UN Joint Staff Pension Fund 
• UniSuper
• WWF-Sweden 
• ZKB (Zürcher Kantonalbank) 
• Zurich Insurance
• Zwitserleven

Exemples de projets admissibles

Toutes les émissions obligataires de la Banque mondiale soutiennent le développement 
durable, la réduction de la pauvreté et une croissance accessible à tous. Elles s’inscrivent 
dans une stratégie d’investissement qui incorpore facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans le processus de décision. Les obligations vertes de la Banque mondiale 
appartiennent à une sous-catégorie de nos opportunités d’investissement durable visant 
particulièrement à atténuer le changement climatique et à s’y adapter. Le symposium de 
la Banque mondiale sur ces obligations a aidé à attirer l’attention sur les caractéristiques 
du marché des obligations vertes les plus importantes pour les investisseurs, notamment 
les caractéristiques clés de nos obligations vertes résumées ci-après. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires sur d’autres opportunités d’investissement durable offertes 
par la Banque mondiale voir :  
http://treasury.worldbank.org/documents/IBRDInvestorPresentation.pdf
Critères de sélection des projets
Les obligations vertes de la Banque mondiale soutiennent la transition vers un développement 
et une croissance à faibles émissions de carbone et résistant aux phénomènes climatiques. 
Le Centre pour la recherche internationale sur le climat et l’environnement de l’université 
d’Oslo (CICERO) a procédé à un examen indépendant de nos critères de sélection.
Processus de sélection des projets admissibles
Les projets de la Banque mondiale font l’objet d’un examen et d’un processus d’approbation 
rigoureux comprenant une présélection pour identifier leurs incidences environnementales 
et sociales et prévoir des actions d’atténuation concrètes. Ensuite, des spécialistes 
environnementaux choisissent les projets approuvés qui répondent aux critères d’éligibilité 
des obligations vertes.
Affectation spéciale des produits des obligations vertes
Les produits des obligations vertes sont affectés uniquement au financement des projets 
verts admissibles. Ils sont portés au crédit d’un compte de liquidité verte distinct et sont 
investis conformément à la politique de liquidité prudente de la BIRD jusqu'à ce qu’ils soient 
affectés à des décaissements au titre de projets verts éligibles.
Suivi et rapport 
Les progrès, réalisations et impacts des projets sont suivis tout au long de leur mise en 
œuvre et l’efficacité finale de l’opération est évaluée en fonction des objectifs fixés. Les 
informations relatives aux projets sont disponibles sur le site principal de la Banque mondiale 
et des résumés et indicateurs clés de leurs impacts sont fournis sur le site des obligations 
vertes de la Banque mondiale. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur nos directives de mise en œuvre, 
voir  http://treasury.worldbank.org/cmd/pdf/ImplementationGuidelines.pdf

« En accord avec sa mission et sa vision, ACTIAM s’engage fermement en faveur 
d’investissements responsables, en particulier sous forme d’obligations vertes. 
ACTIAM est très heureux de participer à cette opération de la Banque mondiale 
afin de continuer à aider ses clients, tels que Zwitserleven, dans leur recherche 

d’investissements responsables. »  
Erik Jan van Bergen, Responsable des placements 

ACTIAM

« Les obligations vertes émises par la Banque mondiale cadrent avec les directives de 
notre mandat actuel et l’approche dans le domaine des investissements d’impact que 

nous utilisons pour sélectionner des investissements qui répondent à nos exigences 
courantes en matière de risque et de rendement, tout en cherchant à créer un impact 

social et environnemental mesurable. » 
Hendrik-Jan Tuch, Gestionnaire de portefeuille principal 

Aegon Asset Management

« UniSuper se félicite du partenariat avec la Banque mondiale pour cette première 
émission d’obligations vertes en dollars australiens. Cette opération souligne le rôle 

de premier plan de la Banque mondiale en matière de développement des obligations 
vertes et des marchés des capitaux obligataires ISR dans leur ensemble. UniSuper est 
déterminé à soutenir les efforts déployés en faveur de la finance durable et est fier d’y 

contribuer grâce à cette opération. » 
Talieh Williams, Responsable, Gouvernance et investissement durable 

UniSuper
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