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Formation Devenir un expert financier pour le 
climat 

 
 
La formation Devenir un expert financier pour le climat vise à aider les acteurs et 
actrices du secteur financier à mieux prendre en compte le changement 
climatique au sein de leur activité.  
 
Elle comporte 20h de contenus et se structure autour de huit grands modules : 
 
 
Module « Quel rôle pour la finance dans la lutte contre le 
changement climatique ? » 
 
Objectifs pédagogiques :  
 

• Comprendre l'émergence de la finance dans l'enjeu climatique 
• Comprendre comment les activités financières contribuent au 

réchauffement climatique 
• Comprendre comment le climat impacte les activités financières 

 
 

Module « Étude de cas pratique sur l’analyse des risques 
financiers liés au changement climatique » 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

• Comprendre que l'empreinte carbone des investissements et des 
financements est l'indicateur de base pour évaluer le risque de transition 
d’acteur financier 

• Être capable de comprendre la méthodologie d'une empreinte carbone 
pour un cas simple d'entreprise 

• Être capable de faire le calcul d’une empreinte carbone simple en 
autonomie Pouvoir décrire le fonctionnement de la séquestration de 
carbone  
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Module « Comment la réglementation évolue pour structurer 
l'action de la finance pour le climat ? » 

 
Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre la règlementation climat pour les acteurs financiers en France 
• Comprendre la règlementation climat pour les acteurs financiers en Europe 
• Saisir les points clés de la règlementation : CSRD (Corporate Sustainability 

Reporting Directive  
• Saisir les points clés de la règlementation : SFDR (Sustainable Finance 

Disclosure Regulation) 
• Comprendre la règlementation sur la Taxonomie Verte Européenne 
• Comprendre d'autres nouveaux standards européens : le Green Bond 

européen, les benchmarks Pars-aligned et Climate transition benchmark 
 

 
Module « Étude de cas pratique d’application de la 
réglementation climat-finance » 
 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre comment déterminer l'éligibilité à l'EcoLabel 
• Être capable d'utiliser la Taxonomy Compass pour déterminer si une activité 

est alignée avec la Taxonomie européenne ou non 
• Être capable de vérifier si un portefeuille d’investissement simple est éligible à 

l’EcoLabel ou non 
 

Module « Comment construire une stratégie d'investissement 
alignée avec l’Accord de Paris ? » 
 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre ce que veut dire un " alignement avec les Accord de Paris " 
• Comprendre la définition de neutralité carbone au niveau mondial et pour 

une institution financière 
• Comprendre les étapes clés de définition d'une stratégie d'alignement pour 

une institution financière 
• Identifier les actions et instruments clés à utiliser pour mettre en œuvre une 

telle stratégie (ex : désinvestissement, allocation sectoriel, stock picking, 
engagement, index verts) 
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Module « Étude de cas sur le déploiement d’une stratégie 
d'investissement climat » 
 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre comment sont créés les scénarios de décarbonation sectoriels 
alignés avec les Accords de Paris 

• Être capable d’analyser une trajectoire de réduction d’émissions d’une 
entreprise pour déterminer son alignement avec les Accords de Paris 

 

Module « Quelles métriques et outils pour suivre une stratégie 
d'investissement pour le climat ?» 
 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre les recommandations de la TCFD (Task-Force on Climate 
related Financial Disclosure) 

• Comprendre les métriques liées aux opportunités et risques de transition (ex : 
température de portefeuille) 

• Comprendre les métriques liées aux opportunités et risques physique (ex : 
exposition d’actifs aux aléas climatiques) 
 

Module « Échanges libres avec Alain Grandjean (Associé co-
fondateur de Carbone 4, économiste et membre du Haut 
Conseil pour le Climat) » 
 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre plus globalement comment les enjeux de la finance et du 
climat se situent dans notre économie et notre politique nationale et 
internationale 


