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Publication de la Gouvernance 
Nomination de l’ICMA en tant que Secretariat 

12 nouvelles banques annoncent leur soutien aux Green Bonds Principles portant leur 
nombre à 25 

 
 
 
NEW YORK – Le groupe d'institutions financières à l’origine de la création des « Green Bonds 
Principles  » publie aujourd'hui le cadre de gouvernance de ces principes, cadre qui permettra aux 
différentes parties prenantes d’y apporter leur contribution, leur supervision et leur soutien aux 
développements ultérieurs. Ce groupe a établi les Green Bonds Principes pour favoriser la 
transparence, la diffusion d’information et l'intégrité sur le marché des Green Bonds. 
 
Le cadre de gouvernance établit les critères d'admissibilité des membres, qui exigent que les 
membres aient préalablement émis ou dirigé des émissions de Green bonds, souscrit ou investi dans 
des Green Bonds ; les autres intervenants en faveur de la « Finance Verte » peuvent être admis en 
qualité d’observateurs. Il établit également un comité exécutif, qui comprendra banques arrangeuses, 
les émetteurs et les investisseurs avec une représentation mondiale ; ainsi que la désignation d'un 
Secrétariat.  
Le cadre de gouvernance est consultable sur : www.icmagroup.org/greenbonds 
 
L’International Capital Market Association (ICMA) assurera le secrétariat, assumant notamment les 
fonctions administratives et la délivrance de conseils pour la gouvernance des « Green Bonds 
Principles ». Le Secrétariat aura également pour mission de faciliter l'échange d'informations entre les 
émetteurs, les investisseurs, les banques arrangeuses et l’ensemble des parties prenantes, et la 
collecte de propositions dans le cadre de la mise à jour annuelle des « Green Bonds Principles ». 
 
Les « Green Bonds Principles » ont été élaborés sur la base des orientations données par les 
émetteurs, les investisseurs et des groupes environnementaux, et constituent des recommandations 
pour la structuration et l’émission de Green Bonds. Ces recommandations portent l’utilisation des 
fonds, le processus de sélection des actifs, la gestion des fonds et le reporting sur l’utilisation des 
fonds levés via les Green Bonds. Ils sont conçus pour fournir aux émetteurs des lignes directrices sur 
les éléments clefs nécessaires pour l’émission d’un Green Bond, pour aider les investisseurs à obtenir 
l’information nécessaire pour évaluer l’impact environnemental de leurs investissements, et pour 
faciliter la structuration de transactions par les banques arrangeuses via la promotion de standards de 
marché. 
 
À ce jour, 25 banques ont annoncé leur soutien aux Principes. En plus des quatre banques 
fondatrices qui forment le comité de rédaction (Bank of America Merrill Lynch, Citi, Crédit Agricole CIB 
et JPMorgan Chase & Co.), et des neuf banques initialement supportrices (BNP Paribas, Daiwa 
Capital Markets Amérique Inc., Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Securities, Morgan 
Stanley, Rabobank et SEB), les 12 banques suivantes ont annoncé leur soutien aux « Green Bonds 
Principles »: Barclays, BMO Groupe financier, Credit Suisse AG, DNB, DZ BANK AG, ING, Lloyds 
Bank, Mitsubishi UFJ Securities, Nomura, RBC Marchés des Capitaux, Santander Global Banking & 
Markets et Société Générale. 

Pour toute information et participation aux « Green Bonds Principles » vous pouvez contacter l'ICMA - 
greenbonds@icmagroup.org 
Les « Green Bonds Principles » étant conçus pour l’ensemble des secteurs d’activités, les émetteurs 
de Green Bonds, les investisseurs et les banques sont invitées à participer. Les organisations 
souhaitant prendre part au Comité Exécutif peuvent présenter leurs demandes à l'ICMA entre le 1er et 
le 31 mai 2014. 
 
 



L’International Capital Market Association (ICMA) 
L’ICMA est le représentant de toutes les institutions actives sur le marché international des capitaux, 
avec des membres répartis dans 53 pays. Les conventions et normes édictés par l’ICMA ont formé les 
piliers des marchés internationaux de la dette depuis près de 50 ans, fournissant un cadre de 
règlementations de marché facilitant leur bon fonctionnement L’ICMA soutient activement l’efficience 
et la rentabilité des marchés de capitaux rassemblant tous les acteurs du marché, y compris les 
autorités de réglementation et les gouvernements. 

www.icmagroup.org 



CONTACTS PRESSE : 

Bank of America Merrill Lynch :  Kerrie McHugh, 646-855-3375, kerrie.mchugh@bankofamerica.com 
or 
Citi :  Tyler Daluz, 212-793-5234, tyler.b.daluz@citi.com 
or 
Crédit Agricole CIB :  Louise Tingstrom, +44 (0) 7899 066 995, louise.tingstrom@bladonmore.com 
or 
JPMorgan Chase & Co. :  Jennifer Kim, 212-622-7068, jennifer.h.kim@jpmchase.com 
or 
BNP Paribas :  Celeste Brown, +44-207-595-2436, celeste.brown@bnpparibas.com 
or 
Daiwa Capital Markets America Inc. :  Isabel DeJesus, 212-612-6151, Isabel.dejesus@us.daiwacm.com 
or 
Deutsche Bank :  Nick Probert, +44 (0)20 754 71605, nick.probert@db.com 
or 
Goldman Sachs :  Andrew Williams, +1 212-357-0005, andrew.williams@gs.com 
or 
HSBC :  Jonny Blostone, +44 (0) 20 7992 3448, jonny.blostone@hsbc.com 
or 
Mizuho Securities :  Benjamin Harding, +44 20 7090 6501, Benjamin.Harding@uk.mizuho-sc.com 
or 
Morgan Stanley :  Alex Wessendorff, +44 20 7425-8955, Alexander.Wessendorff@morganstanley.com 
or 
Rabobank :  Press Office, + 31 (0) 30 216 2758, pressoffice@rn.rabobank.nl 
or 
SEB :  Christopher Flensborg, +46 8506 23138, christopher.flensborg@seb.se 
or 
Barclays :  Jon Laycock, + 44 (0)20 7773 4324, jon.laycock@barclays.com 
or 
BMO Financial Group :  Pav Jordan, (416) 867-7645, pav.jordan@bmo.com 
or 
Credit Suisse AG :  Media Relations, +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com 
or 
DNB :  Marit Giske, +47 90929940, marit.giske@dnb.no 
or 
DZ BANK AG :  Silvia Conesa, +49 69 7447 90568, silvia.conesa@dzbank.de 
or 
ING : Carolien van der Giessen, +31 20 5766386, carolien.van.der.giessen@ing.com 
or 
International Capital Market Association :  Allan Malvar, +44 20 7213 0310, Allan.Malvar@icmagroup.org 
or 
Lloyds Bank :  Ian Kitts, +44 (0) 20 7356 1347, ian.kitts@lloydstsb.co.uk 
or 
Mitsubishi UFJ Securities :  Alexandra Rhys-Jones, +44 (0) 207 577 2668, alexandra.rhys-
jones@int.sc.mufg.jp 
or 
Nomura :  Rebecca Daniel, +44 20 7102 4222, Rebecca.Daniel@nomura.com 
or 
RBC Capital Markets :  Christine Stewart, CPIR, 416-974-3678, Christine.Stewart@rbccm.com 
or 
Santander Global Banking & Markets :  Lisa Marheineke, +44 20 7756 4517, 
lisa.marheineke@santandergbm.com 
or 
Société Générale :  Murray Parker, +44 (0) 20 7676 6771, murray.parker@sgcib.com 


