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Première réunion du Réseau des banques centrales et des 

superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS) 

le 24 janvier à Paris 

Le Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système 

financier, lancé lors du One Planet Summit organisé à Paris le 12 décembre 2017, a tenu  

sa réunion inaugurale le 24 janvier 2018 dans les locaux de la Banque de France. 

Les membres du Réseau1 ont adopté un cadre de gouvernance et débattu d’un programme 

de travail pour l’année à venir. Ce programme comprend un partage d’expériences et 

l’identification des meilleures pratiques s’agissant des aspects prudentiels et macrofinanciers 

des risques climatiques et environnementaux et des options possibles pour renforcer la 

finance verte. Dans le respect de leurs mandats, les banques centrales et les autorités de 

supervision participantes se sont engagées à contribuer activement à ces travaux. 

Le Réseau a également nommé Frank Elderson, membre du Conseil de direction de  

De Nederlandsche Bank, à la présidence du Réseau. La Banque de France assurera  

le Secrétariat du Réseau. Le Réseau se rapprochera des parties prenantes concernées dans 

le courant de l’année. « C’est un honneur d’être désigné comme premier président du 

NGFS » a déclaré Frank Elderson. « Au cours de cette réunion inaugurale, toutes les 

banques centrales et tous les superviseurs participants ont montré un engagement collectif 

fort en faveur du verdissement du système financier ».  

La prochaine réunion du Réseau se tiendra à Amsterdam, avant la conférence internationale 

de haut niveau sur le risque climatique pour les superviseurs organisée le 6 avril par trois 

membres du Réseau, l’ACPR, la Bank of England et De Nederlandsche Bank. 

                                                           
1
 Actuellement, le Réseau rassemble huit institutions : Banco de México, Bank of England, Banque de France / Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), De Nederlandsche Bank, Deutsche Bundesbank, Finansinspektionen (Swedish 
FSA), Monetary Authority of Singapore, Banque Populaire de Chine. 

 


