
 

 

Invitation to third event of breakfast series to meet the academics  
Linking environmental risks to financial risks 

 
Thème: Adapter les exigences de capital aux effets du changement climatique 
Date: Jeudi, 20 février 2020, 8:30-10:15 (y inclut petit déjeuner) 
Lieu: Forum Genève, Rue de Lausanne 11-19, 1201 Genève 

 
Le WWF Suisse et SSF vous invitent cordialement à la troisième édition des « breakfast series to meet the 
academics ». L'objectif principal de cette série d’événements est de présenter les résultats des recherches 
scientifiques les plus récentes, portant sur la nouvelle frontière des risques environnementaux et d'en 
discuter entre praticiens. 

L'Accord de Paris a reconnu l'urgence d'orienter les flux financiers vers des activités à faible intensité de CO2 
et vers un développement résistant au changement climatique. En même temps, les risques climatiques 
continuent de menacer la stabilité du secteur financier et ne sont que marginalement pris en compte dans 
les exigences de fonds propres stipulé par Bâle III. Sur cette base et sur celle du Plan d'action de l'UE sur la 
finance durable, une discussion a été engagée sur l'adaptation des exigences de fonds propres aux risques 
climatiques et sur l'utilisation des exigences de fonds propres pour combler le déficit d'investissement 
climatique. Lors de cet événement, nous abordons le débat actuel entre la mise en place de facteurs 
favorisant les activités « vertes » ou de facteurs pénalisant les activités « brunes », avec l'apport de l’expert 
Michel Cardona (Institute for Climate Economics) qui présentera les résultats de sa récente publication.  

Pendant la discussion qui suivra la présentation, nous aborderons les lacunes de connaissances des acteurs 
et essayerons d’identifier les mesures potentielles qui pourraient les combler, en faisant appel aux points de 
vue pragmatique des praticiens. 

 

Programme   

8:00 Enregistrement et café  

8:30 Accueil et introduction Jean Laville, Deputy CEO, Swiss Sustainable 
Finance  

8:40 Présentation de la recherche: 
Intégrer les risques climatiques aux 
exigences de fonds propres des 
banques 

Michel Cardona, Senior Advisor – Financial 
Sector, Risks and Climate Change, Institute for 
Climate Economics (I4CE) 

9:00 Discussion entre l’orateur et un  
practitioner challenger 

- Michel Cardona, Senior Advisor – 
Financial Sector, Risks and Climate 
Change, I4CE 

- Laura Canas da Costa, Sustainable 
Finance Policy Manager, Credit Suisse 

Modératrice: Amandine Favier, Head of 
Sustainable Finance, WWF Suisse 

9:30 Q&A  

9:45 Networking et café  

10:15 Fin de l’événement  

 
Cet événement est réservé aux membres de SSF. L'événement est gratuit et se déroulera en 
français/anglais. Veuillez indiquer votre intérêt en envoyant un courriel à info@sustainablefinance.ch 
jusqu’au 13 février 2020. 

http://www.forum-geneve.ch/
mailto:info@sustainablefinance.ch

