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Dans lÊur MÔnde : all-is-green-and-blue,
 all-is-blue-Market,
  all-is-green-Market,
   œnergy is all-green,
    œconomicus is all-green,
     financial-is-green,
      financial-save-your-way-of-lifœ,
       if you have money.

Chairman and Chief Executive Officer says : 
« 
L’un des enjeux majeurs des prochaines années concerne l’ampleur et la portée de l’action
gouvernementale en matière de lutte contre le changement climatique, qui détermineront la 
rapidité de la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Relever ce défi 
nécessitera une réponse internationale coordonnée des gouvernements, en ligne avec les 
objectifs des Accords de Paris.

Malgré les rapides progrès récents, la technologie ne permet pas pour l’instant de proposer des 
alternatives rentables pour remplacer beaucoup des usages essentiels de la consommation 
d’hydrocarbures. Nous devons être conscients des réalités économiques, scientifiques, sociales et 
politiques liées à la transition énergétique. Les gouvernements et le secteur privé se doivent de 
collaborer pour définir une transition juste et équitable.

S’il appartient aux gouvernements de montrer la voie dans cette transition, les entreprises et les
investisseurs ont également un rôle important à jouer. Assumant nos responsabilités en la matière,
BlackRock a été l’un des membres fondateurs du groupe de travail sur le reporting financier des
risques liés au climat (TCFD). \ Vers une transformation fondamentale du secteur financier
» https://www.blackrock.com/fr/intermediaries/larry-fink-ceo-letter

REALITE :  abSOLus DURER

économique :  EMPLOi Les USâGES fructus

scientifique :  RAiSON Méthodes Références

sociale :  POPULATiON TRAVAIL Richesse

politique :  ETAT COMPTER La Permanence

Cher,

Des positions majeures, où qu'elles soient, permettent de motricer, éventuellement un changement ;
quand on sait ce qu'on fait, qu'on le voit.
Vivant dans un monde, une société, sous contraintes, certains en jouent, via taxes, carbone, 
ou autres pressions, sanctions, guerres ;  bref, augmenter dites contraintes :-(,  générer La Merde .



« Le risque climatique est un risque d’investissement »

 

C'est un risque d'investissement parce que vous voulez avoir les pieds dedans, faire vÔtre business.
La prise de conscience est par contre claire, volontaire, honorable, bien entendu:-)
Le MODELE est buzé, ses bases sont surannées, n'ont jamais simplement faits leur 1ère révolution.
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PESER, VERIFIER

sous Système{±, - }, codé, distribué(±)       .

Reste nations, à convenir avec ses Populations, à se Constituer.

La Puissance, d'Ûn FRA-PrÎnce, pour exemples.

Cher,

LES  BANQUES  SONT  LE  PROBLEME
                                                       et assimilées

up
down



ALLIANCE
Union contractée.

ASSEMBLÉE
Ensemble de personnes qui forme un corps constitué.
Union convenue, sur convention.

ASSOCIATION
Groupement de personnes réunies dans un intérêt commun différent de la poursuite de bénéfices.

COALESCENCE
Rassemblement d'un constituant structural sous forme globulaire par l'action d'un traitement.

COALISÉ
Se dit ce ceux qui sont ligués.

COALITION latin : coalescere
S'unir.
Alliance militaire et politique conclue entre plusieurs nations contre un adversaire commun.
Spéculation délictueuse consistant à entraver le jeu normal de la loi de l'offre et de la demande.

COMPETITION
Agitation

COMPLEXITE
« Un problème sans solution est un problème mal posé. »

COMPLIQUER
Lier ensemble.
Intermédier. Accélérer. Agiter. Spécialiser. Innover.

CONCURRENCE
Régime de libre ~ : système économique qui ne comporte aucune intervention de l'Etat en vue de 
limiter la liberté de l'industrie et du commerce , et qui considère les coalitions de producteurs 
comme des délits.

LIGUE
Union entre plusieurs princes,
Confédération entre plusieurs Etats,
Association de citoyens,
  en vue d'une action commune.

réf.  Dictionnaire encyclopédique Larousse.


