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Les fonds d’investissement dans les actifs CO2  : l’accélération  

(actualisation de la note d’étude n°1) 
 

Depuis le lancement en 1999 du premier fonds par la Banque Mondiale, les mécanismes 
d’achat d’actifs carbone issus des projets Kyoto se sont multipliés jusqu’à atteindre aujourd’hui un 
volume de plus de 3 milliards d’euros. Les acteurs veulent se fournir dès aujourd’hui en réductions 
d’émissions à bas prix, anticipant sur l’insuffisance des réductions d’émissions par des mesures et 
politiques nationales. L’année 2005 a été marquée par une très forte hausse de l’investissement, avec 
notamment une entrée massive du secteur privé et financier dans le paysage des investisseurs, 
jusqu’ici dominé par les gouvernements européens. Le renforcement institutionnel n’est probablement 
pas pour rien dans ce redéploiement : cependant, sans signal clair pour la période post-2012, 
l’expansion de la finance carbone sera forcément limitée.  

Importance relative des différents fonds d'achat de crédits CO2 
(novembre 2005)
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L’année 2005 a vu la mise en place du marché européen de quotas de CO2 et l’entrée en 
vigueur du protocole de Kyoto après sa ratification par la Russie. Ce double contexte a confirmé 
l’émergence d’une « finance carbone », basée sur de nouveaux types d’actifs financiers : les actifs 
CO2, ou « crédits carbone » qui matérialisent des réductions d’émissions et circulent sur ces nouveaux 
marchés. 
   

Devant la structuration progressive des accords sur le changement climatique et l’approche de 
la première période d’application du protocole de Kyoto, certains acteurs ont choisi de se fournir dès à 
présent en crédits carbone, anticipant une hausse de leur prix d’ici à 2012. Ces investissements, qui 
ont démarré timidement en 1999 pour s’amplifier par la suite, se font principalement dans le cadre des 
mécanismes dits « de projet » prévus par le protocole de Kyoto : mécanisme pour un développement 
propre (MDP) pour les projets réalisés dans les pays en développement, mise en oeuvre conjointe 
(MOC) pour ceux effectués dans des pays industrialisés (principalement en Europe de l’Est et en 
Russie).  

Dans les deux cas, des crédits carbone sont délivrés en l’échange de réductions d’émissions : 
pour le MDP, ils peuvent déjà l’être une fois le projet validé par l’ONU ; pour la MOC, ils le seront dès 
2008. Ils seront de plus valorisables dans le cadre du système européen d’échange de quotas de CO2. 
Le prix de ces crédits se situe aujourd’hui en dessous des prix du marché européen. 
 
Quatre types d’acteurs sont concernés par l’achat de réductions d’émissions : 
  

- Les gouvernements des pays industrialisés, qui ont souscrit à des objectifs de réductions 
d’émissions dans le cadre du protocole de Kyoto, peuvent compenser un dépassement de leur 
objectif par l’achat de crédits carbone sur le marché. Ces gouvernements anticipent qu’ils 
auront des difficultés à réaliser leurs engagements sans recourir à l’achat de réductions 
d’émissions sur le marché international, et veulent réaliser cet achat le plus tôt possible pour 
éviter de payer trop cher, car ils anticipent que le prix des crédits disponibles sera plus 
important à la fin de la période 2008-2012.  

 
- Les entreprises soumises à des obligations de réductions nationales (notamment au sein de 

l’Union Européenne) ou à des objectifs de réductions volontaires (comme au Japon) peuvent 
vouloir réaliser une partie de ces objectifs via les mécanismes de projet. Elles en ont en effet la 
possibilité, selon le même principe que les gouvernements.  

 
- Les investisseurs financiers peuvent acheter des réductions d’émissions en espérant une plus-

value après 2008.  
 

- Des acteurs volontaires peuvent souhaiter acheter des crédits carbone pour assurer, par 
exemple, leur neutralité carbone en compensant leurs émissions. 

 
 
1- Le déploiement des fonds d’achat 
 

En 1999, la Banque Mondiale s’est positionnée comme pionnière dans le domaine de 
l’investissement carbone en créant le « Prototype Carbon Fund » (PCF), fonds réunissant des 
investisseurs gouvernementaux et privés pour 180 millions de dollars. Cette initiative a été rejointe, 
quelques mois plus tard, par une initiative des Pays-Bas avec le lancement du programme d’achat 
« ERUPT ». Il s’agissait alors de deux programmes novateurs, visant à défricher les possibilités 
naissantes d’achats d’actifs carbone dans un contexte incertain. 
 

Depuis lors, les mécanismes d’achat de CO2 se sont multipliés : fin 2001, on pouvait en 
recenser quatre, réunissant au total moins de 250 millions d’euros ; à l’automne 2005 on compte 34 
initiatives, représentant un potentiel d’investissement de plus de 3 milliards d’euros.  
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La croissance, tant du nombre de fonds que du volume financier correspondant, a été 
exponentielle : de quatre nouveaux fonds apparus en 2002, on est passé à 11 nouveaux véhicules 
d’achat en 2005. Le potentiel d’investissement a doublé entre la fin 2004 et septembre 2005. De plus, 
la taille moyenne des mécanismes connaît une croissance soutenue : elle est passée de 50 millions 
d’euros fin 2003 à plus de 100 millions d’euros en 2005.  

 
 

Evolution du nombre de fonds d’investissement en actifs carbone et du montant total alloué depuis 1999 
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Cette évolution correspond d’une part aux besoins croissants des Etats (pays européens, 

Canada, Japon), qui estiment de plus en plus que les réductions d’émissions effectuées sur leur sol ne 
suffiront pas à respecter leurs engagements de Kyoto (voir graphique ci-après), et d’autre part à un 
appétit du monde financier pour un actif CO2 qui commence à faire ses preuves, dans un contexte de 
diminution du risque institutionnel. L’entrée en vigueur du protocole de Kyoto a ainsi très certainement 
contribué à l’accélération des investissements depuis quelques mois. 
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Source : UNFCCC 
Ex : en 2003, l’Allemagne a émis 28 millions de tonnes de plus que ce qu’elle devra émettre annuellement 

sur la période 2008-2012 pour respecter son objectif de Kyoto 
 
 
 
La montée en puissance des investissements en actifs carbone, et principalement en 

mécanismes de projet, aura deux conséquences immédiates. La première est une concurrence entre 
les fonds – pour les fonds multi-investisseurs, et notamment les fonds privés - dans la recherche 
d’investisseurs. La seconde est la recherche par les gestionnaires des fonds d’un nombre croissant de 
projets MDP ou MOC pour générer les réductions d’émissions. Si le potentiel des pays en 
développement et des pays en transition semble énorme, la difficulté provient essentiellement des 
démarches à effectuer pour faire valider un projet : le comité exécutif du MDP a des difficultés pour 
traiter les dossiers qui lui sont présentés (en un an, trente-cinq projets ont été approuvés). On peut 
donc s’attendre à deux goulets d’étranglement ralentissant l’activité des fonds d’investissement. 
 

D’autre part, le manque de visibilité sur l’après 2012 joue sur les politiques d’investissement des 
fonds : la quasi-totalité d’entre eux (mis à part certains des fonds gérés par la Banque Mondiale) 
n’envisage aucun investissement postérieur à la première période de mise en œuvre du protocole de 
Kyoto. Cet horizon trop court limite donc l’ampleur de l’investissement en actifs carbone. 
 

Ecart entre les émissions observées en 2003 
et l'objectif de Kyoto pour 2008-2012, en MtCO2
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2- Les investisseurs : un paysage en mutation rapide 
 

On peut distinguer aujourd’hui trois principaux types de mécanismes d’achat : les fonds ouverts 
à des investisseurs privés uniquement, les mécanismes d’achat gouvernementaux, et enfin les fonds 
qui accueillent les deux types d’investisseurs (fonds mixtes). On compte dans ces derniers plusieurs 
fonds créés par la Banque Mondiale depuis 1999. Les fonds entièrement privés obéissent à deux 
logiques différentes : ils peuvent réunir des industriels ayant des engagements de réductions 
d’émissions (comme en Europe ou au Japon) et souhaitant acquérir des crédits pour remplir une partie 
de ces engagements ; ils peuvent également concerner des acteurs financiers ayant une logique 
d’investissement beaucoup plus « classique » et espérant une plus-value à la revente des actifs CO2. 
 

Les gouvernements européens ont été les investisseurs majoritaires dans les programmes 
d’achat de CO2 jusqu’au début de 2005. L’année 2005 a constitué un tournant dans la composition des 
investisseurs, avec l’arrivée de nouveaux acteurs. 
 
Les Pays-Bas, précurseurs en matière d’investissement CO2  
 

Les Pays-Bas ont été les premiers à se lancer dans l’achat de crédits CO2. Le coût de réduction 
d’émissions est en effet estimé dans ce pays à 100 euros par tonne de CO2 évitée, soit le double de la 
moyenne européenne : le gouvernement néerlandais a donc annoncé son intention de remplir la moitié 
de ses engagements de Kyoto (soit 100 millions de tCO2 à réduire) par l’achat de réductions 
d’émissions issues du MDP ou de la MOC. Le gouvernement a ainsi lancé le programme « ERUPT » 
d’achat de crédits issus de la MOC quelques mois seulement après la création du Prototype Carbon 
Fund, et a constitué une réserve de 736 millions d’euros pour l’acquisition d’actifs carbone. Cette 
dotation est répartie entre différentes modalités d’achats dont sept mécanismes gérés par différents 
types de structures (Banque Mondiale, agences gouvernementales, banque privée, etc.), et créés entre 
1999 et 2003. Aujourd’hui, les Pays-Bas indiquent avoir pratiquement rempli leur objectif d’achat.  
 
La montée en puissance des gouvernements européens 
 

D’autres gouvernements européens ont suivi les Pays-Bas, et sont actuellement très actifs dans 
la finance carbone, que ce soit par leur participation à des fonds réunissant d’autres investisseurs (par 
exemple ceux créés par la Banque Mondiale) ou par la création de mécanismes d’achats 
gouvernementaux : on citera, sans être exhaustif, le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Italie, l’Autriche 
ou l’Espagne. Il est probable que ces mécanismes s’étendent à d’autres pays dans les années qui 
viennent (le Portugal a par exemple annoncé récemment son intention de recourir aux crédits MDP et 
MOC pour couvrir ses engagements). Certains pays européens se distinguent cependant par leur 
volonté de remplir leur objectif de Kyoto sans recourir à ces mécanismes, et donc sans mettre en place 
de programmes nationaux d’achat. C’est le cas, par exemple, du Royaume-Uni. 

 
2005 : l’arrivée de nouveaux acteurs dans le champ de la finance carbone 
 

Fin 2004, les programmes d’achat de CO2 des gouvernements européens représentaient près 
de 65% des investissements totaux. Ce paysage a singulièrement changé au cours de l’année 2005, 
puisqu’en octobre de cette année ces gouvernements ne représentaient plus que 30% des montants, 
dont 10% pour les seuls Pays-Bas. 

 
Deux gouvernements non européens ont tout d’abord annoncé la mise en place de programmes 

d’achat pour des montants importants : il s’agit du Japon (qui prévoit d’investir environ 200 millions 
d’euros1) et du Canada (environ 700 millions d’euros, dont une partie servira à acheter des crédits 
carbone « domestiques » canadiens).  
 
                                                 
1 Cette décision d’investissement n’a toutefois pas encore été inscrite dans le budget du gouvernement japonais. Le montant 
correspondant n’a donc pas été inclus dans les graphiques présentés. 
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Implication des gouvernements dans les mécanismes d’achats d’actifs carbone 

 
Pays Modalités d’implication 

Allemagne Participation au KfW Klimaschutzfonds et au Baltic Sea Region Testing Ground Facility 

Autriche Programme gouvernemental et  participation au CDCF 

Belgique Programme gouvernemental du gouvernement fédéral et de la Flandres, participation au 
CDCF 

Canada Programme gouvernemental, participation au PCF, CDCF et BioCF 

Danemark Programme gouvernemental 

Espagne Programme gouvernemental 

Finlande Programme gouvernemental et participation au PCF 

France Annonce en 2005 d’un fonds d’achat gouvernemental 

Islande Participation au Baltic Sea Region Testing Ground Facility 

Italie Programme gouvernemental et participation au CDCF et BioCF 

Japon Annonce en 2005 d’un fonds d’achat gouvernemental 

Luxembourg Participation au CDCF 

Norvège Participation au PCF 

Pays-Bas Sept programmes gouvernementaux et participation au PCF et au CDCF 

Portugal Annonce en 2005 d’un fonds d’achat gouvernemental 
Royaume 

Uni Aucun programme d’achat gouvernemental connu 

Suède Programme gouvernemental et participation au PCF 

Suisse Annonce en 2005 d’un programme d’achat alimenté par une taxe sur le carburant 

 
 

D’autre part, il semble que la ratification du protocole de Kyoto et l’expérience du marché 
européen aient attiré les acteurs privés, jusqu’alors plutôt réticents. Fin 2004, trois fonds 
d’investissement CO2 entièrement non-gouvernementaux avaient vu le jour, dont un fonds rassemblant 
des industriels japonais (qui ont des engagements volontaires de réductions d’émissions),  et le Fonds 
Carbone Européen, réunissant des acteurs financiers européens. En 2005, ce chiffre a été plus que 
doublé avec le lancement de quatre nouveaux fonds privés, pour un montant total de 700 millions 
d’euros. Parmi eux, on trouve notamment le « Greenhouse Gas Credit Aggregation Pool », un fonds 
réunissant une trentaine d’investisseurs privés (principalement des industriels du secteur de l’énergie) 
pour plus de 450 millions d’euros et géré par le broker Natsource. Les fonds entièrement dédiés au 
secteur privé représentent ainsi à l’automne 2005 près d’un tiers des investissements, alors qu’ils 
comptaient pour moins de 20% au début de l’année.  
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3- La gestion des mécanismes d’achat 
 

Les fonds d’achat de crédits CO2, s’ils répondent à une même logique d’achat anticipé d’actifs 
carbone, peuvent présenter des profils relativement variés dans leur gestion et leur stratégie. Malgré 
l’intérêt croissant du secteur privé, les grandes institutions financières publiques ou multilatérales font 
référence pour la gestion des actifs. D’autre part, le type d’actifs recherchés par les fonds est en train 
de se diversifier avec la consolidation du contexte institutionnel international.  
 
La gestion des actifs : le rôle des grandes institutions financières 
 

La Banque Mondiale a lancé en 1999 le premier instrument d’achat de réductions d’émissions 
au monde. Son savoir-faire en la matière est aujourd’hui reconnu, et les gouvernements des Pays-Bas, 
d’Italie et récemment d’Espagne et du Danemark lui ont confié l’achat de réductions d’émissions pour 
leur compte. La Banque Mondiale gère ainsi aujourd’hui – sans y être investisseur - huit fonds d’achat 
d’actifs carbone, représentant au total plus de 500 millions d’euros, soit environ 15 % des 
investissements. Elle représente donc le gestionnaire de fonds le plus important en matière d’actifs 
carbone. 
 
 D’autres institutions financières multilatérales, comme la BERD ou la BEI, gèrent également des 
mécanismes d’achat pour le compte de gouvernements. 
 

Les organismes financiers publics ont d’autre part un rôle particulièrement important dans la 
constitution et la gestion des mécanismes d’achat : trois fonds ont ainsi été créés par de tels 
organismes (le Fonds Carbone Européen – FCE - par la Caisse des Dépôts, le Japan GHG Reduction 
Fund, regroupant des industriels japonais, par les deux institutions financières publiques JBIC et DBJ, 
et le « KfW-Klimaschutzfonds » par la KfW), parmi lesquels deux fonds entièrement non-
gouvernementaux (FCE et fonds japonais).  
 
 
Les stratégies d’achat 

 
Certains fonds ont choisi de cibler leurs achats à partir de critères d’investissement sectoriels ou 

géographiques. Par exemple, le « Community Development Carbon Fund » et le « BioCarbon Fund », 
deux fonds de la Banque Mondiale, achètent respectivement des crédits issus de petits projets 
communautaires dans les pays les moins avancés, et des crédits issus de projets forestiers. De même, 
le  « Baltic Sea Region Testing Ground Facility », un fonds regroupant des Etats de la région baltique, 
investit uniquement dans cette région. Les critères géographiques des mécanismes reflètent à la fois 
des questions de géopolitique (relation privilégiée entre un pays et une zone géographique, comme 
l’Espagne et l’Amérique Latine ou le Japon et l’Asie du Sud-Est), et des questions de risque-pays.  

 
Les crédits carbone issus de projets MDP ou MOC constituent ainsi le cœur de cible des 

mécanismes d’investissement, et ont même jusqu’à récemment été les seuls actifs recherchés par ces 
mécanismes. La demande est cependant en train de s’élargir. En effet, plusieurs fonds ont annoncé 
leur intention d’acheter des quotas européens2, ou encore des « permis Kyoto3 », délivrés aux Etats 
ayant des obligations de réduire leurs émissions pour matérialiser le seuil d’émissions qui leur est 
accordé. Le mécanisme canadien prévoit d’acheter une partie de ses crédits carbone… sur son propre 
sol, en utilisant un système dit de « projets domestiques », par lequel des crédits CO2 sont délivrés à 
des projets ayant lieu sur son territoire, une partie de ces crédits étant ensuite rachetés par le fonds 
canadien. L’intérêt pour un nombre grandissant d’actifs CO2 est une nouveauté qui montre une fois de 
plus la montée en puissance de la finance carbone.  
 

                                                 
2 Quotas échangeables de CO2  attribués aux industriels européens 
3 « Unités de quantité attribuées » ou UQA (AAU en anglais) 
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4- Conclusion 
 
Les investissements dans des fonds d’achat de CO2 connaissent une croissance très forte, qui 

reflète l’intérêt grandissant pour les marchés du carbone et le renforcement du contexte institutionnel. 
Cela signifie qu’un nombre suffisant de projets devra être trouvé pour générer, d’ici à 2012 et pour ces 
seuls acheteurs, entre 350 et 400 millions de tonnes de CO2 évitées. Cette contrainte semble 
cependant atteignable, si l’on considère la diversification des actifs recherchés et la multiplication des 
projets observés aujourd’hui. 

  
Le rythme de la création des fonds devra néanmoins se ralentir à terme du fait de la forte 

incertitude pesant sur l’après 2012, date de fin de la première période d’application du protocole de 
Kyoto. Au-delà de cette date, tout reste à définir, et nul ne peut anticiper les prix et même l’existence 
des actifs CO2 échangés aujourd’hui. L’essor de la finance carbone ne doit pas masquer ce qui reste 
son talon d’Achille : l’incertitude institutionnelle. 
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Tableau récapitulatif des fonds d’investissement en actifs carbone 
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Annexe I : Glossaire des actifs CO2 du système de Kyoto 

 
 
 
Une unité de chacun de ces actifs correspond à une tonne équivalent CO2. 
L’acronyme en italique correspond à la traduction anglaise. 
 
 
 
Unité de Quantité Attribuée (UQA, AAU) : unités attribuées aux Etats par le système de Kyoto pour la 
période 2008-2012 et correspondant au montant maximum de GES qu’elles peuvent émettre. 
 
 
UQA « verte » (Green AAU) : correspond à une UQA dont le produit de la vente a été réinvesti dans 
des projets ou programmes de réductions d’émissions de GES ou d’autres projets environnementaux. 
 
 
Unité de Réduction d’Emission Certifiée (URCE, CER) : crédit délivré à des projets relevant du 
mécanisme pour un développement propre (MDP). 
 
 
Unité de Réduction d’Emission (URE, ERU) : crédit délivré à des projets relevant de la mise en 
œuvre conjointe (MOC). Il s’agit en fait d’une UQA du pays hôte du projet convertie en URE. 
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Annexe II : Recensement des fonds d’achat d’actifs carbone 
 
On distinguera dans ce recensement les trois types de fonds : gouvernementaux, mixtes 
(gouvernements/privé), entièrement privés. Au sein de chaque catégorie, les fonds seront classés 
suivant leur composition et/ou leur gestion. 
 
I - Mécanismes ouverts à des investisseurs gouvernementaux ou privés: 
 
Le Prototype Carbon Fund (PCF) : Créé en juillet 1999 par la Banque Mondiale pour explorer les 
possibilités naissantes de la finance carbone et démontrer la possibilité de partenariats public-privé en 
la matière. Le PCF a pour investisseurs six gouvernements et dix-sept entreprises, dont six 
compagnies électriques régionales japonaises, les groupes Mitsubishi et Mitsui, British Petroleum, Gaz 
de France, cinq autres compagnies du domaine de l’énergie et trois banques. Il est conçu pour arrêter 
ses activités en 2012. 
 
Le Community Development Carbon Fund (CDCF) regroupe neuf gouvernements et quinze 
entreprises (principalement des producteurs d’énergie, mais également la banque allemande KfW et le 
réassureur Suisse Swiss-Re) parmi ses investisseurs. Lancé en juillet 2003 par la Banque Mondiale, ce 
fonds a pour objectif d’investir dans des projets MDP énergétiques, de petite taille et participant au 
développement des populations locales, principalement dans les Pays les Moins Avancés (PMA). 
 
Le BioCarbon Fund est le fonds de la Banque Mondiale dédié aux « puits de carbone » (séquestration 
de CO2 par les végétaux en croissance ou par les sols). Créé en novembre 2003 et opérationnel en 
mai 2004, il réunit aujourd’hui trois gouvernements (Italie, Canada et Espagne), cinq compagnies 
japonaises, la société française EcoCarbone et l’Agence Française de Développement. Ce fonds 
participera au financement de projets entrant dans le cadre du protocole de Kyoto (boisement et 
reboisement), mais également en dehors de ce cadre (conservation, gestion durable de la forêt, 
agroforesterie,..), et donc non susceptibles pour l’instant de recevoir des crédits. Les projets devront 
prendre en compte des composantes de biodiversité, de conservation des sols et de développement, 
notamment en faveur des communautés vivant en milieu rural. Le fonds aura une durée de vie de 15 à 
18 ans.  
 
L’Italian Carbon Fund a été lancé à l’automne 2003 par la Banque Mondiale et le gouvernement 
italien, qui a d’ores et déjà investi 15 millions de dollars. Contrairement aux fonds néerlandais gérés par 
la Banque Mondiale (voir infra), ce fonds est ouvert aux investisseurs du secteur public et privé italien.  
 
Le Danish Carbon Fund a été lancé début 2005, et fonctionne sur le même principe que le fonds 
italien, avec une ouverture aux secteurs publics et privés danois : les ministères de l’environnement et 
des affaires étrangères danois y ont déjà investi, ainsi que deux producteurs d’énergie, pour un total de 
35 millions de dollars. De ce total, 5 millions de dollars seront investis dans le CDCF (cf.infra).  
 
Le KfW-Klimaschutzfonds : La KfW, institution financière allemande détenue à 80% par le 
gouvernement fédéral et à 20% par les Länder, a monté un fonds d’achat de crédits CO2 qui visait au 
départ à réunir 50 millions d’euros. 80 millions ont finalement été réunis : les investisseurs sont le 
gouvernement allemand, qui participe à hauteur de 8 millions d’euros, la KfW, et vingt entreprises 
d’Allemagne, d’Autriche, du Luxembourg et de France. 
 
Le Baltic Sea Region Testing Ground Facility : Ce fonds fait suite à la signature entre différents 
gouvernements de la mer Baltique, en septembre 2003, du « Baltic Sea Region Testing Ground 
Agreement » (TGA) visant à permettre à ces pays de se positionner par rapport au protocole de Kyoto 
et à ses mécanismes. Le fonds a été créé en décembre 2003 et lancé début 2004 par les 
gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède, avec un 
apport initial total de 10 millions d’euros par ces gouvernements. Le gouvernement allemand a annoncé 
en décembre 2004 qu’il participait au fonds à hauteur de 5 millions d’euros. Une seconde souscription 
est à présent ouverte au secteur privé, visant à atteindre 30 millions d’euros au total. Ce fonds est géré 
par NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation). Il sera acheteur de crédits MOC issus de 
projets – de préférence des petits projets énergétiques – mis en œuvre dans les pays baltes, en Russie 
ou en Pologne, pays membres du TGA. L’achat d’UQA « verts » n’est pas exclu.  
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Deux autres fonds multi-investisseurs sont en train d’être montés.  
 
Le plus avancé est le Multilateral Carbon Credit Fund (MCCF), monté par la BERD, et ouvert dans 
un premier temps aux gouvernements, puis au secteur privé. Le principe de ce fonds est d’utiliser le 
savoir-faire de la BERD et les projets qu’elle finance, en Europe centrale et de l’est et en Asie centrale. 
La BERD étant également gestionnaire d’un fonds pour le compte des Pays-Bas, les projets repérés 
dans ce cadre pourront être utilisés, une fois que l’achat néerlandais sera complet. Le  MCCF pourra 
également acheter des quotas européens issus de projets. 
 
Enfin, la Banque Européenne d’Investissement est en train de monter, en partenariat avec la Banque 
Mondiale, l’European Partnership Carbon Fund, qui vise à réunir 50 millions d’euros et sera ouvert 
aux secteurs publics et privés.  
 
II - Mécanismes gouvernementaux : 
 

A- Mécanismes gérés par des institutions internationales  
 
Les Pays Bas ont investi dans quatre fonds d’achat de crédits gérés par des institutions internationales. 
Tout d’abord, deux fonds d’achat sont gérés par la Banque Mondiale : il s’agit du Netherlands Clean 
Development Mechanism Facility et le Netherlands European Carbon Facility, créés en 2002. 
D’autre part, un mécanisme d’achat a été créé avec la Corporación Andina de Fomento (CAF): le CAF-
Netherlands CDM Facility, qui vise à acquérir des réductions d’émissions issues de projets situés 
dans des pays d’Amérique Latine ou des Caraïbes. Le montant n’est pas précisé.  
Il faut enfin mentionner, toujours pour les Pays-Bas, le Netherlands EBRD Carbon Fund, géré par la 
BERD. Créé en octobre 2003, ce fonds investira dans des projets MOC entre 2004 et 2006.  
 
L’Espagne quant à elle a créé deux mécanismes d’achat. Le premier est le Spanish Carbon Fund, un 
fonds de 170 millions d’euros lancé fin 2004 et géré par la Banque Mondiale. Ce fonds investira 
prioritairement dans les pays d’Amérique Latine (l’Espagne est en train de signer une série d’accords-
cadres avec des pays latino-américains concernant la mise en place de projets MDP). Il sera peut-être 
ouvert, par la suite, au secteur privé. D’autre part, le gouvernement espagnol a annoncé en octobre 
2005 la création d’un fonds de 47 millions d’euros géré par la CAF : l’ « Iniciativa Iberoamericana de 
Carbono ». Ce mécanisme investira uniquement sur l’Amérique Latine.  
 

B- Mécanismes gérés par des agences nationales 
 
Pays-Bas : 
Les Pays Bas ont deux programmes d’achat de réduction d’émissions gérés par Senter Internationaal, 
agence néerlandaise mandatée par différents ministères. Ce sont les programmes ERUPT (Emission 
Reduction Units Procurement Tender) et CERUPT (Certified Emission Reduction Units 
Procurement Tender, contractés respectivement avec le ministère de l’économie et celui de 
l’environnement.  
 
L’Autriche a comme objectif de Kyoto une réduction d’émissions de 13% par rapport à celles de 1990. 
Pour remplir cet objectif, elle a mis en place le « JI/CDM programme », doté de 12 millions d’euros  
pour 2004, 24 millions d’euros pour 2005 et 36 millions d’euros /an à partir de 2006. Le but est 
d’acheter entre 3 et 5 MtCO2e /an pour la période 2008-2012.  
Ce programme d’investissement comporte trois parties : 

- un investissement dans le CDCF 
- le « Austrian CDM Small-Scale Project Facility», un mécanisme visant à l’achat de crédits 

issus de projets à petite échelle en Amérique Centrale et dans les Caraïbes. Le but est 
d’acquérir 1,25 millions de tonnes de CERs entre 2006 et 2012. Ce mécanisme d’achat est géré 
par EcoSecurities et Kommunalkredit Public Consulting (KPC). 

- des accords bilatéraux d’achats 
 
Finlande : 
La Finlande a mis en place dès 1999 un programme pilote pour l’achat de crédits issus du MDP et de la 
MOC de projets de petite taille, d’un montant de 10 millions d’euros. Ce pays a également investi dans 
le PCF et le TGF.  
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Suède : 
La Suède a lancé en 2002 un programme nommé SICLIP (Swedish International Climate 
Investment Programme), géré par la Swedish Energy Agency. Il est à noter que la Suède ne compte 
pas utiliser de crédits issus des mécanismes de projets pour atteindre ses objectifs de Kyoto pour la 
première période : le but du programme est avant tout d’acquérir de l’expérience et de faciliter la mise 
en place de ces mécanismes. Les crédits acquis seront donc probablement mis de côté pour la période 
post-2012. 
 
 
Danemark :  
Pour atteindre son objectif de Kyoto de 21% de réductions d’émissions, le Danemark a prévu d’investir 
125 millions d‘euros pour acheter des crédits issus du MDP et de la MOC entre 2003 et 2007, et a pour 
cela créé Danishcarbon.dk, géré par l’agence danoise de protection de l’environnement. Ce véhicule 
investit dans trois fonds : le Danish Carbon Fund, le TGF, et le fonds créé par EcoSecurities et 
Standard Bank (voir plus bas). Il réalise par ailleurs des appels à projets et des achats de gré à gré, sur 
des projets en Europe de l’est et en Asie centrale.  
 
Belgique : 
Le gouvernement régional de Flandres a lancé en septembre 2004 un appel d’offre pour l’achat de 
crédits issus du MDP et de la MOC. Un autre appel à projet a été lancé en 2005 par le gouvernement 
fédéral belge : il se répartit en six catégories de projets (renouvelables, bioénergie, petits projets, 
catégorie géographique, etc.). 
 
Canada : 
Le Canada a annoncé en 2005 la création d’un fonds d’achat qui comptera au minimum 1 milliard de 
dollars canadiens, soit 700 millions d’euros, ce qui en fait le plus gros véhicule d’achat recensé. Ce 
fonds aura la particularité d’investir à la fois dans des crédits internationaux (MDP, MOC, UQA 
« verts ») et dans des crédits issus « projets domestiques » mis en place sur le sol canadien (voir note 
d’études n°5), l’accent étant mis sur ces derniers. Plus d’informations sur ce fonds seront dévoilées à la 
COP 11 à Montréal.  
 
 

C- Mécanismes d’achat gouvernementaux gérés par le secteur privé 
 
Les Pays-Bas, après avoir créé leurs fonds gérés par des institutions multilatérales et des agences 
nationales, ont voulu faire appel au secteur privé pour gérer l’achat de crédits. La Rabobank a été 
retenue et est mandatée par le gouvernement depuis janvier 2003 pour acheter 10 millions de tonnes 
de CO2, à un prix maximum de 4,5 €/tonne. Les projets auront lieu de préférence dans les pays où 
Rabobank a une agence (la majorité des projets étudiés concernent la Chine, l’Inde, le Brésil et le 
Mexique). 
 
Le Danemark, via son ministère de l’environnement, a investi près de 10 millions d’euros dans un 
mécanisme géré par EcoSecurities et la Standard Bank. 
 
III – Fonds privés : 
 
 
Le Fonds Carbone Européen (FCE) : lancé par la Caisse des Dépôts et Consignations, et Fortis, ce 
fonds a atteint 130 millions d’euros avec onze souscripteurs, parmi lesquels la Caisse Nationale des 
Caisses d’Epargne, Dexia, la Société Générale, la banque portugaise Caixa de Depositos, deux 
sociétés d’assurance françaises (AGF et CNP assurances), deux investisseurs espagnols et un fonds 
d’investissement Nord américain. Il s’agit du premier fonds entièrement privé, et visant non pas au 
transfert des crédits à ses investisseurs mais à leur vente sur le marché pour assurer une rentabilité 
financière.  
La gestion financière de ce fonds a été confiée à la banque d’investissement Ixis. Les achats de crédits 
se dérouleront dans la période 2005-2009 ; ils seront ensuite vendus sur le marché entre 2008 et 2012.  
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Le Japan GHG Reduction Fund : Initié par deux grandes banques japonaises, la Japan Bank for 
Investment and Cooperation (JBIC) et la Development Bank of Japan (DBJ), ce fonds a été lancé le 1er 
décembre 2004. A l’origine de 100 M US $, le closing a été porté à 140 M US$ devant l’afflux des 
investisseurs. Il est à présent terminé. 
Les investisseurs sont une trentaine d’entreprises japonaises, parmi lesquelles on trouve des 
compagnies régionales d’électricité, des grands groupes comme Mitsubishi, des entreprises pétrolières 
et d’électroniques. La JBIC et la DBJ représentent les principaux investisseurs, à hauteur de 10 millions 
de dollars chacune. 
Pour être éligibles au fonds, les projets devront faire l’objet d’une étude déterminant leur compatibilité 
avec les normes environnementales japonaises. Les projets seront choisis dans un but de 
diversification géographique et sectorielle. Les investissements auront lieu jusqu’en 2008.  
Le fonds envisage aujourd’hui l’achat d’UQA « verts », issus de programmes de « verdissement ».  
 
 
ICECAP est un véhicule d’achat créé en 2004 par trois sociétés britanniques; il vise à l’achat de 20 
millions de tonnes de CO2, et recherche encore des investisseurs. 
 
Plusieurs mécanismes d’achat privés ont vu le jour en 2005, reflétant l’émergence de conditions 
institutionnelles favorisant la visibilité des investisseurs : 
 

- Le Greenhouse Gas Credit Aggregation Pool (GG-CAP), géré par le broker Natsource, 
compte aujourd’hui 26 investisseurs, parmi lesquels des producteurs d’énergie japonais et 
européens, pour un total de 455 millions d’euros.  

- Climate Change Capital, société financière anglaise spécialisée dans la lutte contre le 
changement climatique, a également lancé un fonds d’un montant de plus de 80 millions 
d’euros, pour l’achat de crédits MDP et MOC et de quotas européens. Les noms des 
investisseurs ne sont pas publics pour l’instant. 

- Trading Emissions est un fonds d’achat lancé par un groupe d’institutions financières parmi 
lesquelles Crédit Suisse, HSBC, la Société Générale et JP Morgan. Ce fonds représente 258 
millions d’euros; comme le FCE (cf. infra), il vise une rentabilité financière et non un transfert 
d’actifs CO2 à ses investisseurs. En plus de l’achat de crédits MDP ou MOC, ce fonds 
proposera aux entreprises européennes sous quotas une gestion active de leurs quotas, avec 
un retour financier. Enfin, une partie des investissements seront faits dans des actifs carbone 
américains, voire dans des quotas de SO2 (ceci représentera moins de 30% de 
l’investissement) 

- RNK Capital, un fonds d’investissement environnemental américain, a lancé en septembre 
2005 un appel d’offre de 25 millions de dollars pour l’achat de crédits MDP sur la période 2008-
2012.  
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