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FINANCE VERTE : CASABLANCA FINANCE CITY ANNONCE LA CONFERENCE « CLIMATE 

FINANCE DAY » LE 4 NOVEMBRE PROCHAIN A CASABLANCA 

 

Casablanca, le 16 mai 2016, Dans le cadre de la tenue de la COP22 à Marrakech, 

Casablanca Finance City a annoncé aujourd’hui l’événement international de haut 

niveau « Climate Finance Day » (CFD) qui se déroulera le 4 Novembre prochain à 

Casablanca.  

 

Casablanca Finance City (CFC) succède ainsi à Paris EUROPLACE, qui avait organisé 

en 2015 dans le cadre de la COP21 la dernière édition de cette importante 

manifestation.  

 

A cet égard, lors d’une conférence de presse organisée aujourd’hui au siège de CFC, 

les organisateurs ont dévoilé les thématiques principales qui seront abordées lors du 

CFD Casablanca qui devrait réunir investisseurs internationaux, représentants des 

organisations internationales et des organismes multilatéraux, membres de think tanks, 

ainsi qu’acteurs associatifs engagés dans le développement durable.  

 

Parmi ces dernières : « les conditions cadre nécessaires à la massification des 

financements verts et le rôle à jouer par le secteur privé dans l’agenda climatique 

avec un accent particulier sur le continent africain. ».  La conférence proposera 

également un focus sur la question du financement vert dans les secteurs de l’énergie 

et l’usage durable des terres dans l’agriculture. »  

 

Le CFD 2016 comptera des partenaires internationaux d’envergure tel que Paris 

EUROPLACE, la Banque Africaine de développement (BAD), la Banque Européenne 

d’Investissement (BEI), l’IDFC 1  (International Development Finance Club), UNPRI 2 

(United Nations Principles for Responsible Investment) …  

 

Cet événement, labélisé COP22, ambitionne de présenter à la fin de ses travaux des 

recommandations pragmatiques contribuant au financement de l’agenda 

climatique international. Casa Finance City conduit ce projet ambitieux en lien avec 

la présidence marocaine de la COP22, avec l’appui des partenaires présents dans le 

comité scientifique, notamment Paris EUROPLACE, la Banque Africaine de 

développement, la Banque Européenne d’Investissement et le think tank I4CE, Institut 

pour l’Economie du Climat. 

 

                                                        
1  L’International Development Finance Club (IDFC) est une coalition large et inédite de 23 banques de 

développements dont la KfW allemande, la BAD, , l’Agence Française de Développement, l’AFD, la Banque de 

développement de l’Amérique latine – CAF, la banque brésilienne de développement BNDES, l’Agence de 

coopération internationale japonaise JICA, la CDG marocaine, etc.   Ces institutions représentent un total de bilan de 

plus de 2.100 milliards de dollars et près de 100 milliards de dollars d’engagements annuels sur des investissements 

« verts » (2015). 

 
2 Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies : réseau international de près de 1400 investisseurs 

ayant 59 Trillions de dollars sous gestion (derniers chiffres disponibles : Avril 2015) et travaillant à la mise en œuvre en 

pratique des principes pour l'investissement responsable. Les signataires contribuent ainsi au développement d'un 

système financier mondial plus durable. 



          

Dédié au rôle de la finance privée avec la participation de banques publiques, le CFD 

sera suivi le lendemain d’une journée consacrée au rôle spécifique des banques de 

développement, organisée par le club IDFC.  
 

Said IBRAHIMI CEO de Casablanca Finance City Authority s’est exprimé à cette 

occasion « Casablanca prend le relais de « l’agenda de l’action » dans le domaine 

de la finance pour le climat. Notre objectif est de maintenir le « momentum » créé au 

cours des deux dernières années et particulièrement par la COP 21, en lui donnant 

une nouvelle impulsion vers l’action concrète et vers le Sud et l’Afrique en particulier. 

Nous nous inscrivons ainsi dans le cadre des ambitions de la présidence marocaine 

de la COP22. » 
 

Arnaud de BRESSON, Délégué général, Paris EUROPLACE, a déclaré : « L’engagement 

du secteur financier dans son ensemble - investisseurs, banques, assureurs, sociétés de 

gestion –, et en particulier des acteurs français, a été très fort au moment de la COP21 

et du Climate Finance Day 2015. L’objectif doit être aujourd’hui de passer des 

principes décidés à la COP21 aux réalisations et de mobiliser l’ensemble des acteurs, 

publics et privés, au plan international. Les actions prioritaires portent, notamment, sur 

le développement des Green Bonds et des investissements en matière de transition 

énergétique, la poursuite du mouvement de décarbonation des portefeuilles d’actifs, 

et d’élargir le focus de la transition énergétique/ adaptation dans les pays émergents, 

notamment dans les pays d’Afrique et à leur financement. » 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A propos de Casablanca Finance City Authority 

Casablanca Finance City Authority (CFCA), société anonyme de droit privé issue d’un 

partenariat public-privé créée en 2010, est chargée par la loi créant la place financière du 

pilotage global et de la promotion institutionnelle de « Casablanca Finance City » CFC). CFC 

est un hub économique et financier régional et une porte d’entrée privilégiée vers les pays 

d’Afrique et en particulier la région d’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale. 

Site Web : http://www.casablancafinancecity.com/fr 

Twitter : @casafinancecity 

 

 

A propos de Paris EUROPLACE :  

Paris EUROPLACE est l'organisation en charge de développer et promouvoir au plan 

international la Place financière de Paris et, d’une manière générale, l’industrie financière 

française dont elle fédère l’ensemble des parties prenantes : émetteurs, investisseurs, 

intermédiaires bancaire et financiers, professions juridiques et comptables, sociétés de conseil, 

autorités de marchés, soit plus de 400 membres. 

Site Web: http://www.paris-europlace.com  

LinkedIn : Paris EUROPLACE 

Twitter : @europlace  
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