
EXEMPLES D'ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS VERTES SOUVERAINES EUROPÉENNES

Un contexte d'augmentation des 
émissions mondiales d'obligations 
vertes et un intérêt croissant pour 
l'investissement responsable...

ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS VERTES EN CUMULÉ PAR TRIMESTRE, 
2007-T3 2020
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...ont attiré un certain nombre d'émetteurs 
gouvernementaux européens sur le marché de la dette 
souveraine verte...

...avec le Royaume-Uni planifiant sa première émission d'obligations 
vertes cette année financer de nouvelles initiatives.

1 Forbes. Green Bond Market Will Reach $1 Trillion With German New Issuance. 02 septembre 2020.
2 Source: SEB/FT. Analysts expect as much as $500bn of green bonds in bumper 2021. 04 janvier 2021.
3 Green bonds: the latest news you need to know. BBVA. 05 novembre 2020.

• Efficacité énergétique 
des bâtiments

• Solutions de transport
• Réseaux intelligents

22 ans de maturité 
à échéance
25/06/2039

France

27,4 mds€

• Infrastructure cyclable
• Mobilité électrique
• Recherche en énergie 

renouvelable
• Biodiversité
• Préservation des forêts

10 ans de maturité 
à échéance
15/08/2030

Allemagne

6,5 mds€

• Développement de la 
capacité énergétique 
renouvelable

• Efficacité énergétique 
des bâtiments

• Amélioration de 
l'infrastructure ferroviaire

• Parking pour vélos
• Renforcement des 

dispositifs de défense 
contre les inondations

20 ans de maturité 
à échéance
15/01/2040

Pays-Bas

9,0 mds€

12 ans de maturité 
à échéance
18/03/2031

Irlande

6,1 mds€

• Propreté de l'eau et 
traitement des déchets

• Incitations en faveur des 
véhicules à faible émission 
& infrastructure

• Programmes de reboisement
• R&D de technologies 

d'énergie renouvelable
• Aides aux victimes des 

inondations

1 000 mds $
Prévision de la taille du 
marché obligataire vert 
d'ici fin 2021.1

de dette verte qui devrait être 
émise dans le monde par les 
gouvernements et les 
sociétés en 2021.2

500 mds $

225 mds €
d'obligations vertes qui 
devraient être lancées ces 
prochaines années par la 
Commission Européenne.3

Créer de nouveaux 
emplois verts

Lutter contre le 
changement 
climatique

Construire de nou-
velles infrastruc-
tures plus vertes

EXEMPLES DE PROJETS VERTS


