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PRÉAMBULE

Cette publication est une synthèse de plusieurs mois de réflexion et de partage
avec des experts du secteur et de la question climatique. Je tiens tout
particulièrement à les remercier ici pour leur aide, leurs remarques et leurs
éclairages.

Il convient de remercier aussi toutes les études en libre accès (ou non) qui ont
soutenu la formulation et la structuration des idées exprimées dans ce document.

Ces idées servent à alimenter un débat informé et constructif entre les praticiens
du risque, les experts en réglementation et les chercheurs. Elles ne visent
uniquement qu’à servir l'intérêt commun par le biais d'initiatives centrées sur le
secteur financier.

Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de son auteur et ne
reflètent pas nécessairement la position officielle de CH&Co.

Benoit GENEST
Senior Partner

bgenest@chappuishalder.com 
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SYNTHÈSE POUR LES PRATICIENS DU RISQUE

Ce court document propose l’idée selon laquelle les caractéristiques du risque climatique ne peuvent être correctement modélisées
par les approches habituelles, notamment statistiques.

Cette idée repose sur le principe que, contrairement aux autres risques, le risques climatique n’a pas de profil de distribution standard
puisque celui est évolutif. Cela conduit notamment à se poser la question, à long terme, de la couverture future de ce risque par les
établissements bancaires (fonds propres, provisions ou les 2 ?)

6 idées majeures résument le propos :
1. le risque climatique doit pouvoir s’exprimer comme la probabilité que la variation de CO2 d’origine anthropocène entre deux

périodes de temps soit strictement positive
2. L’appétit au risque climatique du secteur financier s’entend donc comme le niveau de CO2 supplémentaire d’origine

anthropocène restant à financer ou investir. Ce niveau ne peut en aucun cas dépasser le seuil fixé par les accords de Paris, et
ce, sans limite de temps.

3. Le risque climatique est dépourvu d’attributs statistiques généralisables. Les modèles bancaires conventionnels notamment
les approches statistiques ne peuvent rendre compte des évolutions du risque climatique, ni lui attribuer un profil de distribution
standard.

4. La probabilité de survenance et la sévérité d’un risque climatique sont strictement croissants avec le temps. En cela, le
partage entre l’EL et L’UL serait plutôt favorable à l’EL sur longue période (ce qui est considéré comme de l’UL aujourd’hui pourrait
en réalité se définir comme de l’EL en 2050 => Rôle central de l’articulation entre provision et capital dans les années futures, et non
pas « Capital only »)

5. Le caractère systémique du risque climatique doit conduire à externaliser une partie des fonds propres mobilisés par les
banques pour couvrir ce risque dans une structure ad hoc (fonction de solidarité et de contracyclicité de cette structure afin de
couvrir la survenance d’un risque dont on ne sait ni quand ni où il peut frapper mais dont on sait qu’il arrivera)

6. Le risque ALM est celui dont l’impact est le plus sous estimé des risques bancaires (déformation des maturités de postes du
bilan, changement des comportements clients et des optionalités au bilan, changement de la structure de taux )



1. L’expression du risque climatique

« Le risque climatique peut s’exprimer 
comme la probabilité que la variation de CO2 
d’origine anthropocène entre deux périodes 

de temps successives soit strictement 
positive » 
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DES LOIS PHYSIQUES AUX MARCHÉS FINANCIERS
L’Absence de marge de Manoeuvre

CMDGS sous l’égide de l’OMM, 2018

Selon le ministère français de la transition écologique, le budget carbone restant à partir de 2019 est de 1 128 Gt CO2.
Selon nos estimations, si les émissions de CO2 continuent au même rythme (écart absolu moyen annuel = +18,7 ppm), le
budget carbone restant sera épuisé dés 2035

Concentration du CO2 atmosphérique | Tendance pour 2050
Exprimé en partie pour million (ppm)

Aujourd’hui
CO2 = 412 ppm 

En 1980
CO2 = 339 ppm

Historique du taux de CO2 dans l’atmosphère | 1980 - aujourd’hui

2050
CO2 = 500 ppm

(hypothèse de tendance historique inchangée) 

450 ppm NIVEAU MOYEN À NE PAS DÉPASSER À 
L'HORIZON 2100 POUR LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT

Projection 2050 (Toute chose égale par ailleurs) | aujourd’hui - 2050

2035
Les accords de Paris ne 

seront plus tenus
Seuil symbolique des 450 

ppm atteint
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EXPRESSION DU RISQUE CLIMATIQUE
Une expression universelle du risque climatique

Selon nous, le risque climatique peut s’exprimer
comme la probabilité que la variation de CO2
d’origine anthropocène entre deux périodes de
temps soit strictement positive

Cette probabilité peut s’exprimer selon l’expression ci-
contre.

Même si ce risque peut prendre différentes formes
comme les risques physiques ou de transition
(expression des conséquences), sa définition et ses
caractéristiques, intensité et fréquence notamment,
ne peuvent avoir qu’une origine systémique où l’action
isolée d’un seul acteur est considérée comme nulle

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅

= 𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑡𝑡+1
2 > 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑡𝑡

2

= 𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑡𝑡+1
2 − 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑡𝑡

2 > 0

= 𝑃𝑃 ∆𝑡𝑡+1 −𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐶𝐶2 > 0
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EXPRESSION DU RISQUE CLIMATIQUE
Une expression alignée sur les accords de Paris (+2°C)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅

= 𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑡𝑡+1
2 − 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑡𝑡

2 > 0 | 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀 𝐶𝐶𝑂𝑂2100
2 < 𝑆𝑆

= 𝑃𝑃 ∆𝑡𝑡+1 −𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐶𝐶2 > 0 |𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀 𝐶𝐶𝑂𝑂2100

2 < 450 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶

𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑒𝑒𝐶𝐶

= 𝑃𝑃 �
𝑖𝑖=𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

2100

∆𝑖𝑖
𝐶𝐶𝐶𝐶2 < 450 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶

Si l’on applique le principe précédemment évoqué aux
enjeux internationaux (Cop21 notamment), le risque
climatique s’exprime plutôt comme une probabilité
conditionnelle.

En effet, le risque climatique est alors la probabilité
que le niveau de CO2 dans l’atmosphère aille au-delà
du seuil défini par les accord de Paris.

Autrement dit, le risque climatique est la probabilité
que la somme des variations de CO2 positives
futures (l’augmentation du CO2 cumulé dans
l’atmosphère et d’origine anthropocène) ne dépasse
pas le seuil de 450 ppm.

Cela peut se traduire par l’expression simplifiée
suivante :
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CADRE D’APPÉTENCE AU RISQUE CLIMATIQUE
Un appétit au risque climatique dépendant de 2 facteurs

𝑆𝑆𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑋𝑋 ∶ 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒍𝒍𝒗𝒗𝒗𝒗𝒍𝒍 𝒔𝒔𝒗𝒗𝒔𝒔𝒔𝒔𝒍𝒍𝒔𝒗𝒗𝒍𝒍𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒍𝒍 𝒅𝒅𝒍𝒍 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪
𝒈𝒈𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶𝒔𝑅𝑅 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝒔𝐶𝐶𝑅𝑅
𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑎𝑎𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑒𝑒𝒔𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝒔𝑅𝑅

= 𝑃𝑃 𝑋𝑋𝑡𝑡+1
𝐶𝐶𝐶𝐶2 > 𝑋𝑋𝑡𝑡

𝐶𝐶𝐶𝐶2

= 𝑃𝑃 ∆𝑡𝑡+1 −𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐶𝐶2 > 0 |𝑀𝑀𝐶𝐶𝑀𝑀 𝐶𝐶𝑂𝑂2100

2 < 450 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶

Soit Y : la vitesse  moyenne  annuelle 
d’augmentation du volume suppl𝒔mentaire 
de C02 g𝒔n𝒔r𝒔 par les activit𝒔s financières 

= 𝑃𝑃 𝑌𝑌𝑡𝑡+1
𝐶𝐶𝐶𝐶2 < 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑌𝑌𝑡𝑡+1
𝐶𝐶𝐶𝐶2 − 𝑌𝑌𝑡𝑡

𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑞𝑞𝑜𝑜𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑒𝑒𝑅𝑅 0 𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝑒𝑒𝐶𝐶 2050

Le volume additionnel de CO2 financ𝒔 par l’industrie
Bancaire  chaque ann𝒔e (X) est fonction d’une vitesse (Y) ,
elle-même d𝒔pendante du niveau de l’activit𝒔 mondiale

Tout l’enjeu du secteur financier est de mesurer sa
contribution directe et indirecte à la montée du risque
climatique. Celle-ci ci pourrait bien s’exprimer comme le
niveau de CO2 financé ou investi observé au bilan de
toutes les banques connues à une date donnée (idée
d’intensité carbone). Cela indique également le degré
d’appétit au risque climatique du secteur

Le total de ce montant (actuel et futur d’ailleurs) ne peut
conduire à dépasser le seuil de tolérance du secteur
bancaire qui délimite la réserve théorique de CO2
disponible avant d’atteindre les 450 ppm. Ce seuil ne doit
jamais être dépassé en théorie.

La probabilité que ce seuil soit atteint dépend factuellement
de 2 facteurs :
- Le volume de CO2 d’origine anthropocène génères par

les activités financées par le secteurs bancaire dans son
ensemble. Celui-ci doit atteindre 0 avant d’atteindre le
seuil de tolérance

- La vitesse de réduction de ce volume par le secteur
bancaire dans son ensemble. Celle-ci doit être
cohérente avec les objectifs internationaux.

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Exprimer 
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SCÉNARIO DE RESPECT DU + 2°C D’ICI 2050
Un scénario insensible à l’action isolée d’un banque ou d’un collectif de banques 

L’appétit au risque climatique du secteur financier s’exprime
comme le niveau de CO2 supplémentaire d’origine
anthropocène restant à financer ou investir. Ce niveau ne peut
en aucun cas dépasser le seuil fixé par les accords de Paris, et
ce, sans limite de temps.

Pour éviter de dépasser ce seuil, la vitesse d’émission
supplémentaire de CO2 financés par les établissements bancaires
doit décroitre jusqu’à atteindre 0 avant que le seuil des +2°C ne
soit théoriquement atteint. Cela afin que le total cumulé de CO2
dans l’air ne dépasse par le seuil de tolérance de 450 ppm.

La probabilit𝒔 que cette trajectoire soit respect𝒔e est aujourd’hui
proche de 0

Dans cette situation, l’action isolée n’est d’aucun effet. Une
banque au bilan carbone satisfaisant ne signifie pas que son
risque climatique est réduit. Ce risque, par nature systémique
ne se réduit que sous la somme des actions individuelles et
conjuguées de toutes les banques dans leur ensemble et au
même moment. Les actions des superviseurs internationaux
et de la puissance publique sont donc fondamentales.
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Exprimer 



2. Les propriétés du risque 
climatique

« Les propriétés du risque climatique 
conduisent précisément à considérer que ce 

risque est encore méconnu, en évolution 
constante et soulignant au passage la 
faiblesse des méthodes statistiques 

traditionnelles » 
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PROPRIÉTÉS DU RISQUE CLIMATIQUE | #1  
Un risque au profil inconnu et non stationnaire 

Le profil de distribution des pertes pour chacun
des risques bancaires « classiques » est connu.
C’est d’ailleurs sur ces profils standards que se
fondent les hypothèses de modélisations des
risques dans les établissements financiers (Loi
Normale, EVT …)

Le risque climatique n’a pas cet avantage :
1. Premièrement, parce qu’il est aujourd’hui

impossible de déduire un profil de
distribution des pertes climatiques
reconnaissable et donc reproductible.

2. Deuxièmement parce que ce risque n’est
pas stable dans le temps. Ses
caractéristique changent au gré des
évolutions environnementales. D’ailleurs, il se
confirme que plus la température moyenne
du globe s’élève, plus l’incertitude des
modèles grandit.

=> Il pourrait être ainsi utile aux banques de
penser à faire appel à des modèles non
conventionnels (Type World3 : modèle rétroactif à
boucles) plutôt qu’a des régressions statistiques

Profil du Risque de Crédit Profil du Risque de Marché

Profil du Risque de Opérationnel Pas de Profil du Risque Climatique
Pertes

Pertes

Loss0-ProfitExpected Loss

Low ferquency
High severity

Pertes extrêmes
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PROPRIÉTÉS DU RISQUE CLIMATIQUE | #2 
Un risque strictement croissant monotone

Paradoxalement, le risque climatique présente
une trajectoire certaine. A l’instar des autres
risques dont les trajectoires sont partiellement
liées aux cycles économiques ou à l’évolution
des marchés, le risque climatique dessine une
trajectoire strictement monotone croissante.

La fréquence des événements climatiques
et leur sévérité augmentent
systématiquement, mais avec un degré de
précision inversement proportionnel au
temps qui passe : Il est ainsi certain que le
risque climatique augmente mais on ne sait
pas précisément de combien et avec quelles
conséquences.

=> Il pourrait être utile aux banques de
considérer le risque climatique comme un
risque dont la matérialité ne cesse indéfiniment
d’augmenter et dont le degré de précision des
prévisions des pertes environnementales
futures ne cesse, lui, de se dégrader (intervalle
de confiance de plus en plus large)

Pertes

Fréquence

Sévérité

Intervalle de confiance
(Borne sup.)

Intervalle de confiance
(Borne inf.)

2050 et au-delà

Aujourd’hui

Un risque strictement monotone croissant
Avec une degré de précision inversement proportionnel au temps qui passe
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PROPRIÉTÉS DU RISQUE CLIMATIQUE | #3  
A long terme, un risque générateur d’EL plutôt que d’UL

La débat actuel est de savoir comment
proposer une couverture du risque climatique
par les fonds propres prudentiels (Pilier 1 ou
Pilier 2 d’ailleurs)

Hors, si le risque climatique est réellement
monotone croissant avec le temps, il convient
d’anticiper que l'espérance des pertes
climatiques augmentera aussi.

Autrement dit, sur un horizon long terme (2050
?), les pertes climatiques pourrait plutôt relever
d’un gestion de type « Expected Climate
Loss ».

=> Il pourrait être utile aux banques mais aussi
aux instances de régulations internationales
d’anticiper la couverture des risques
climatiques par des fonds propres mais aussi
progressivement par l’apparition d’une
nouvelle forme de provisionnement (IFRS
dédiée ?)

Expected Loss

Expected Loss

Unexpected Loss

Unexpected Loss

Niveau d’Exigence en Fonds propres

Aujourd’hui

2050



3. Les principes de gestion du risque 
climatique d’ici 2050 

« Le risque climatique a cette particularité de 
rendre l’action isolée inutile. Le bon élève verra 
invariablement son risque climatique s’accroitre 

si l’ensemble du marché ne le suit pas.
En cela, il n’est pilotable qu à grande échelle. Il 

est donc irrémédiablement subi » 
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PRINCIPE #1
Une gestion systémique des EFP au titre du risque climatique : L’externalisation 

Entre 40 % et
60% des EFP
sur le risque
climatique sont
reversées dans
un fonds de
stabilitéclimati-
que commun

Credit

Climatique

Marché

Contrepartie

Operations

Risques du Pilier 1
Banque A

1 Principe #1 | Création d’un fonds de stabilité climatique financé par les exigences en fonds 
propres (EFP) des banques 

Climatique

Banque Z

Banque Y

Banque X

Banque W

//

Banque D

Banque C

Banque B

Banque A

Credit

Climatique

Marché

Contrepartie

Operations

Fonds de 
stabilité 

climatique

Création d’un fonds de 
stabilité géré par les 
banques centrales et 
alimentés par les 
Institutions financières en 
fonction de leur niveau de 
consommation du risque 
climatique

Seules les EFP
non
redistribuées
auprès du fond
de stabilité sont
conservés dans
les bilans
bancaires

Credit

Climatique

Marché

Contrepartie

Operations

Risques du Pilier 1
Banque A

(Final)

Parce que le risque climatique peut survenir aléatoirement, sans format pré-défini, et indépendamment de la qualité du dispositif ESG d’un 
établissement bancaire, sa gestion doit relever d’une réponse systémique et globalisée. 
L’idée serait de proposer une politique d’assurance collective financée par le marché et à destination de ce dernier.
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PRINCIPE #2 
Un fonds de solidarité garant de la stabilité et de la résistance au changement climatique 

2 Principe #2 | Le fonds de stabilité climatique utilisé comme absorbeur en 
premières pertes pour les financements « Green » ou de transition

Fonds de 
stabilité 

climatique

ACTIF

Bilan d’une
Banque

Crédits 
« Green »

FP

PASSIF

Pertes 
attendues

Pertes 
Inattendues

Une partie des
pertes inattendues
sur les financements
Green doit pouvoir
être couverte par le
fonds de stabilité
Ou être répercutée
sur les LGD/EAD
(Secured Loan)

La création d’un effet amortisseur externalisé permettrait au marché bancaire de recapitaliser dans le futur les banques touchées directement 
par un risque climatique majeur sans impacter la solvabilité des autres établissements (dés lors que ce derniers participent à ce mécanisme de 
solidarité)
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3
Principe #3 | Une intégration progressive du risque de transition dans les fonds 
propres prudentiels et alignée sur les scénarii climatiques internationaux de référence 
(GIEC)

Credit

Climatique

Marché

Contrepartie

Operations

Pilier 1
Année N

Credit

Climatique

Marché

Contrepartie

Operations

Pilier 1
Année N+X

Un Scaling factor
permet d’augmenter
progressivement et
annuellement la
charge en capital
sur le risque de
transition

Illustration
Source : IPCC, 2018. Summary for Policymakers

Nous proposons que la progression annuelle des niveaux de fonds propres
des banques soit indexée sur les scénarios climatiques proposés par le GIEC

Un scaling factor doit pouvoir ainsi être appliqué. Dans son principe, plus la
consommation cumulé de CO2 augmente, plus le niveaux des fonds propres
prudentiels doit également augmenter

Credit

Climatique

Marché

Contrepartie

Operations

Pilier 1
Année N+X

.

PRINCIPE #3 
Un mécanisme de long terme, progressif et aligné sur la vitesse du dérèglement climatique 
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4 Principe #4 | A long terme, la substitution partielle mais progressive des EFP par des 
provisions au titre du risque climatique

Credit

Climatique

Marché

Contrepartie

Operations

Pilier 1
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La fréquence et la
sévérité du risque
climatique ayant
fortement augmentée,
le risque climatique
génère désormais à la
fois des pertes
attendues et
inattendues

Une partie FP
constitués au titre des
Pilier 1 ou 2, doit
désormais servir a
couvrir les pertes
attendus.

Ce montant doit
donner naissance au
concept de provision
pour risque
climatique.

EFFET AU BILAN EFFET AU COMPTE DE RÉSULTAT

PRINCIPE #4 
Une  couverture par les FP (UL) et par les provisions (Expected Climate Loss)

Le concept d « Expeted
Climate Loss)
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