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Paris, le 25 juin 2019– Le Grand Prix du Livre Eco BFM Business / 

Montpensier Finance a été attribué à Christian Gollier pour son 

ouvrage « Le climat après la fin du mois » (Editeur Puf).  

 

Un livre clé pour enfin comprendre les enjeux financiers de la lutte contre le 

réchauffement climatique. Christian Gollier nous explique de façon didactique, claire 

et précise à la fois la nécessité de la taxe carbone à l’échelle planétaire, le niveau 

auquel elle doit être fixée et la concertation nécessaire à l’échelon international. Il 

nous explique que la COP21 était davantage une déclaration de bonne intention 

qu’un réel programme efficace.  

Economiste de grande qualité, Christian Gollier enseigne à la Toulouse School 

Economics aux côtés de Jean Tirole. Son ouvrage ne fait pas d’impasse, explore 

toutes les alternatives de conflit intergénérationnel et internationaux. A lire de toute 

urgence climatique, que l’on porte un gilet jaune ou non !  

Pour Montpensier Finance, société de gestion française indépendante, qui a fondé 

son développement sur une double approche d’analyse macro-économique et des 

entreprises, ce prix s’inscrit dans une démarche visant à promouvoir la transition 

énergétique et écologique pour le climat.  

 

Afin de poursuivre son engagement, Montpensier Finance a 

décidé de lancer un fonds actions internationales ciblant les 

sociétés qui s’impliquent dans la Transition énergétique et 

écologique pour le climat, M Climate Solutions. 
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