
LA FINANCE CARBONE
De la régulation à la spéculation ?

De quoi parle-t-on en évoquant la finance 
carbone… ? D’environnement et de production 
de CO2 mais aussi de produits financiers.
> Les questions environnementales ont occupé, 
ces vingt dernières années, une place capitale 
en géopolitique ; aucune personne responsable 
ne peut en effet ignorer aujourd’hui que le 
réchauffement climatique et le bouleversement 
de notre écosystème qui en résulte seront 
déterminants pour les générations futures.
> La lutte contre le réchauffement a nécessité la 
mise en place d’outils économiques et financiers 
innovants qui doivent coordonner les efforts de 
l’ensemble des pays et, au sein de chacun d’entre 
eux, de tous les acteurs concernés (entreprises, 
institutions politiques, ménages, etc.).  
Pour autant, la croissance de chaque pays  
ne doit pas s’en trouver ralentie.
> L’industrie bancaire et financière s’est 
immédiatement adaptée à cette situation 
nouvelle ; elle a rapidement proposé de nouveaux 
produits financiers pour couvrir l’ensemble 
des souhaits des investisseurs socialement 
responsables. Mais elle a créé en même temps un 
nouveau marché, celui de la finance carbone.
> Promise dans un premier temps à une 
expansion considérable, particulièrement en 
Europe où est en place le système communautaire 
d’échange et de quotas d’émissions (SCEQE ou 
ETS pour l’acronyme anglais d’Emission Trading 
System), la finance carbone peut être remise 
en cause après 2012. Pourquoi ? Les auteurs, 
un géographe et un financier nous l’expliquent 
avec beaucoup de clarté et de professionnalisme 
tout en s’interrogeant sur le rôle des nouvelles 
tendances spéculatives. 

Sommaire
• Introduction • Les fondements de la finance carbone  
• Le cadre réglementaire de la finance carbone  
• Le fonctionnement des marchés financiers du carbone  
• La stratégie carbone des différents acteurs

Les auteurs

> Laurence Pico est 
Docteur en géographie 
de l’environnement 
global (Université de 
Paris Sorbonne) et 
diplômée de l’Ecole 
Nationale d’Assurances.
> Laurent Daniel est 
diplômé de l’école 
Polytechnique et du 
MBA d’HEC.

Collection  
« Finance d’aujourd’hui »
15 x 24 cm
174 pages
ISBN : 9782895091240
Prix : 15 €

SÉFI Éditions • 23, rue Balzac 75008 Paris • Tél : 01 40 86 02 82 • Fax : 01 47 90 97 34 • contact@sefi.com

Retrouvez-nous sur www.editions-sefi.com

 Laurence PICO,  Laurent  DANIEL


