COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le programme Green Credit Continuum lancé par Amundi et la Banque
Européenne d’Investissement réalise une première clôture à 253 millions
d’euros
Paris, le 09 décembre 2019 – Quelques jours avant l’adoption par le Conseil Européen du projet de
Green Deal présenté par la Commission Européenne, Amundi et la Banque européenne
d’investissement (BEI) ont le plaisir d’annoncer que le premier millésime du programme Green
Credit Continuum a atteint 253 millions d’euros à la fin novembre 2019, suite à son lancement en juillet
de cette année.
Le programme, qui représente une innovation pour la finance durable en Europe, vise à contribuer au
déploiement des nouveaux financements nécessaires pour répondre aux engagements pris dans le
cadre de l’Accord de Paris sur le changement climatique. Amundi et la BEI ont lancé ensemble le
partenariat, afin de financer les objectifs environnementaux européens, de promouvoir le
développement de nouveaux instruments de marché et de faciliter l’accès au marché d’entreprises et
de projets verts de plus petite taille, tout en offrant des rendements attractifs aux investisseurs.
À travers ce programme, Amundi et la BEI espèrent améliorer le marché de la dette verte au-delà
des obligations vertes existantes, et soutenir des projets verts de petite envergure ainsi que le
financement de PME vertes. L’engagement initial de la BEI est de 60 millions d’euros.
Le Green Credit Continuum s’est révélé d’un grand intérêt pour les investisseurs des secteurs
public et privé. Le Fonds a attiré des engagements initiaux de fonds de pension, de compagnies
d’assurance, d’institutions bancaires et d’institutions d’investissement public basées dans trois pays
(Danemark, France et Luxembourg).
Le premier des trois millésimes prévus du programme réunit des investisseurs institutionnels engagés
dans le développement de marchés de capitaux verts, afin de soutenir la transition énergétique
européenne. Ils comprennent la Caisse des Dépôts, la Caisse Centrale de Réassurance et le régime
de protection sociale Agrica, ainsi que le fonds de pension danois Lærernes.
Le Groupe Crédit Agricole est également un investisseur central du projet, à travers 10 de ses banques
régionales*.
Le premier millésime investira dans ces segments verts naissants et contribuera à ouvrir le
marché. Les millésimes suivants offriront à d’autres investisseurs une nouvelle possibilité de
rejoindre ce programme innovant. La période d’investissement du premier millésime commencera en
décembre. Amundi ambitionne ensuite de lancer un deuxième millésime, dès que les fonds initialement
levés auront été déployés et investis. L’objectif final est de déployer 1 milliard d’euros par le biais de ce
programme.
Afin de maximiser l’impact du programme et de promouvoir le développement du marché du crédit vert,
Amundi met en place un Réseau de transactions vertes composé d’institutions financières et
d’émetteurs de premier plan pour originer les transactions et les projets. En parallèle, un comité
scientifique composé d’experts de la finance verte est en train d’être créé afin de définir et de
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promouvoir, pour les marchés visés, des lignes directrices écologiques conformes aux meilleures
pratiques internationales ainsi qu’à la législation issue du plan d’action de la Commission européenne.
Ambroise Fayolle, vice-président de BEI, déclare : « La BEI est l’un des fers de lance de la promotion
de la finance verte. Elle a émis la première obligation verte en 2007, accroît son financement climatique
d’année en année et ne cesse de renforcer sa politique climatique. Malgré les progrès réalisés sur de
nombreux aspects, des déficits de financement subsistent, notamment en Europe. Nous nous félicitons
de nous associer à Amundi dans le cadre de ce programme, qui permettra de combler ces déficits. »
Yves Perrier, directeur général d’Amundi, ajoute : « Ce programme suscite un enthousiasme
exceptionnel chez les investisseurs institutionnels, qui reconnaissent l’importance de la transition
énergétique et qui désirent diversifier leurs sources de rendement dans un environnement de faible
niveau des taux d’intérêt. En s’appuyant sur nos capacités d’investissement dans la dette européenne,
notre engagement ESG ainsi que sur la présence et les capacités uniques de la BEI en Europe et dans
le secteur de la finance climatique, le Green Credit Continuum constitue un partenariat public-privé qui
entend atteindre les objectifs environnementaux ambitieux, mais essentiels, de l’Europe. »
Olivier Mareuse, directeur des gestions d’actifs de la Caisse des Dépots commente : « La CDC
se réjouit de collaborer à cette initiative qui est parfaitement en cohérence avec sa stratégie
d’investissement dans les green bonds et ses engagements climat ; ce programme renforcera le
développement du marché des green bonds au-delà des obligations « investment grade », notamment
sur le high yield et le non coté. »

Pour consulter le communiqué de presse annonçant le lancement du programme Green Credit
Continuum en juillet 2019, cliquez ici.

A propos de la Banque européenne d’investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union
européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des
financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la
réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle est l’un des plus importants bailleurs de fonds multilatéraux
au monde pour les investissements liés au climat; afin de soutenir l’Accord de Paris, elle s’est engagée
à consacrer 100 milliards d’USD à l’action en faveur du climat sur la période 2016-2020.
En 2018, la BEI a investi 100 millions d’USD dans Amundi Planet – Emerging Green One Fund, un
fonds de 1,4 milliard d’USD ciblant les investissements dans des obligations vertes des marchés
émergents, le premier du genre et disposant d’une structure innovante de partage des risques.
www.eib.org

A propos d'Amundi
Amundi est le premier gestionnaire d’actifs européen en termes d’actifs sous gestion1 et se classe
dans le top 10 mondial1. Le Groupe gère 1 563 milliards2 d’euros et compte six plateformes de
gestion principales3. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des
Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active,
passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre
complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis
novembre 2015.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts
des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles
et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins,
objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
1

Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018
Amundi au 30/09/2019
Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
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Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi
proche de vous.
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