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PRINCIPALES AVANCEES 2019 / 2020

• Des politiques charbon avec des dates de sortie du 

charbon fixées et connues

• Un indicateur de sortie de charbon, unique au monde

• Des avancées méthodologiques dans la gestion du 

risque climatique (GWF & PACTA)

• Les banques françaises toujours acteurs 

incontournables de la finance verte (renouvelables, 

obligations durables, prêts verts)

• Un suivi transparent et public des engagements grâce 

à un  observatoire

Temps forts T4 2020 

• Le Climate 

Finance Day

• Le site de 

l’Observatoire de 

la finance durable
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LES BANQUES FRANÇAISES,
EN POINTE DANS LEUR APPROCHE DU 
RISQUE CLIMATIQUE



MEMBRES DE COALITION INTERNATIONALE

4

Concernant la gestion du risque climatique, un travail collectif des régulateurs

et des différentes parties prenantes est indispensable. Preuve de leur bonne

volonté, les banques françaises sont très présentes dans différentes

initiatives et groupes de travail dédiés à l’amélioration de la gestion du

risque climatique :

✓ Toutes les grandes banques françaises contribuent au CDP, initiative de référence qui

promeut et gère le reporting des principaux risques environnementaux.

✓ Quatre banques françaises ont rejoint l’initiative «Science Based Targets» 1 aux côtés du

CDP, du World Resources Institute (WRI), du WWF et de l’United Nations Global Compact

(UNGC).

✓ Toutes les grandes banques françaises soutiennent la ‘Task Force on Climate-Related

Financial Disclosures’ (TCFD) et s’engagent à mettre en œuvre ses recommandations. En

2020, deux banques ont actualisé ou publié des rapports dédiés rassemblant les informations

diffusées suivant les recommandations de la TCFD.

✓ Deux banques françaises ont rejoint un groupe de travail de 16 banques internationales piloté

par UNEP FI en vue de faire des préconisations pour adapter les recommandations de la

TCFD aux banques.

1 - https://sciencebasedtargets.org

https://sciencebasedtargets.org/


SIGNATAIRES DES PRINCIPES DE LA BANQUE 

RESPONSABLE

5

• Les 6 grandes banques françaises et la FBF ont signé en septembre

2019 les « Principes pour une banque responsable » de l’Initiative

financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement

(UNEP FI). Depuis cette date(*), cette communauté de près de 200

banques a lancé de nombreuse initiatives.

• Ces principes contiennent notamment l’engagement des banques

signataires à aligner leur stratégie pour être en ligne avec l’Accord de

Paris.

• Dans le cadre des engagements pris au travers des Principes pour

une banque responsable, 5 grandes banques françaises ont

également rejoint le «Collective Commitment to Climate Action»..

Les 38 banques participantes s’engagent à fixer et à publier d’ici 2022

des objectifs visant à aligner leurs portefeuilles de prêts sur une

société à faible émission de carbone et résiliente au changement

climatique.

(*) https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/progress/year-one-update/

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/progress/year-one-update/


UNE APPROCHE INNOVANTE ET COLLABORATIVE 

DE MESURE D’ALIGNEMENT DES PORTEFEUILLES
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BNP Paribas et Société Générale, au côté de trois autres banques

internationales, se sont engagées à mesurer l’alignement de leurs

portefeuilles de crédit avec les objectifs avec l’Accord de Paris et à étudier

les moyens de diriger progressivement les flux financiers vers les activités

compatibles avec cet accord.
✓ Depuis 2018, les 5 banques dites « de Katowice » (COP-24) travaillent ensemble pour

adapter la méthodologie PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment) aux

banques et à leurs portefeuilles de crédit.

✓ Développés avec l’appui du think tank 2DII (2 Degree Investing Initiative), la méthodologie

et l’outil open source associé ont été diffusés mi-septembre.

✓ Le 21 septembre, les banques de Katowice ont publié conjointement un rapport (*) sur

l’application de cette méthodologie.

✓ Afin de permettre un pilotage fin du portefeuille, cette méthodologie est basée sur une

approche sectorielle, avec des indicateurs de suivi de l’alignement sur la trajectoire

attendue spécifiques à chaque secteur. Elle permet notamment d’évaluer le degré

d’engagement dans la transition énergétique de chaque client, dans un secteur donné.

✓ Les banques ont pour objectif de développer cette méthodologie sur 5 secteurs d’activité

(production d’électricité, énergies fossiles, transport, ciment, acier) fortement émetteurs de

CO2. Ces 5 secteurs sont en effet responsables d’environ 80% des émissions mondiales.

(*) https://2degrees-investing.org/resource/credit-portfolio-alignment-katowice-report



UNE APPROCHE EXEMPLAIRE ET TRANSPARENTE 

DE LEUR GESTION DU RISQUE CLIMATIQUE
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✓ BPCE Natixis a lancé un outil de pilotage de la transition de son portefeuille de prêts intégré dans ses systèmes

de gestion d’octroi de crédit. L’établissement a utilisé les notations transition de son portefeuille pour prioriser ses

clients en 2020 et prépare la définition de cibles à moyen et long terme conformes à un alignement sur une

trajectoire 2C. L’outil « Green Weighting Factor » est en cours d’évaluation par un cabinet d’audit international

✓ La Banque Postale mesure régulièrement l’intensité carbone, le niveau d’exposition aux activités liées au charbon

et la part du portefeuille investie dans les solutions pour la transition énergétique (entreprises dont au moins 20%

de leur activité est liée aux solutions environnementales, ainsi que les « obligations vertes »).

✓ La Banque Postale, au sein de l’initiative « Science Based Targets », s’est engagée à mesurer l’alignement de

ses portefeuilles avec les objectifs de l’accord de Paris et à publier une trajectoire de réduction conforme à

l’ambition de maintenir l’élévation du niveau des température sous la barre des 1,5°C. Depuis 2017, cette banque

participe aux tests visant à élaborer la méthodologie spécifique pour le secteur financier et a fait l’objet d’un « case

study ». Elle est par ailleurs volontaire pour être bêta-testeur de la méthodologie publiée début octobre 2020.

✓ Suivi et réduction de l’empreinte carbone générée par les métiers au sein du Crédit Mutuel Alliance

Fédérale : mise en place d’une évaluation sur les grands Corporate visant à intégrer les enjeux « carbone » dans

les politiques d’investissement et mesurer les activités fortement émettrices pour instaurer un dialogue constructif

avec les entreprises concernées.

Les résultats distinguent deux types d’empreinte carbone exprimée en tonnes de CO2 : la première donne une

indication de la quantité de carbone que l’entreprise génère dans l’absolu, au prorata de la contribution de la

banque ; la seconde donne une indication relative de la quantité de carbone générée par million d’euros de chiffre

d’affaires réalisé et permet ainsi de rendre compte du degré de pollution qu’engendre l’entreprise notamment par

rapport à ses concurrents du secteur ou d’un secteur à l’autre.

Au global, l’empreinte carbone des financements émis a baissé de plus de 10 % entre 2018 et 2019 à périmètre

constant,



Une collaboration active et constructive aux travaux de l’ACPR :

✓ Commission Climat et Finance Durable de l’ACPR

✓ Groupes de travail sur le risque climatique (Gouvernance et Métriques & Scénarios)

✓ Guide de l’ACPR de mai 2020 « Gouvernance et gestion des risques climatiques par les

établissements bancaires : quelques bonnes pratiques », issu d’échanges avec 9

établissements bancaires

✓ Exercice pilote climatique en cours

Une coopération étroite avec l’EBA

✓ Plusieurs banques françaises participent à l’exercice de sensibilité climat de l’ABE qui

vise à analyser l’impact de scenarii climatiques stressés sur la composition des bilans

des banques

✓ Participation à l’enquête de l’ABE ouverte aux établissements de crédit publiant des

informations prudentielles en pilier 3 sur les risques ESG, afin de recueillir leurs

pratiques et leurs points de vue en matière de publication d'informations sur les risques

liés aux facteurs ESG.

Guide de la BCE relatif aux risques liés au climat et à l’environnement

✓ Réponse de la FBF et de certains établissements à la consultation de la BCE sur son

projet de guide (septembre 2020)

UNE APPROCHE PRO-ACTIVE AVEC L’ACPR, L’ABE 

ET LA BCE
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Premier outil mondial de suivi de la transformation des

acteurs de la place de Paris en matière de finance durable

✓ Dévoilé à l’occasion du Climate Finance Day 2020, l’Observatoire

de la finance durable est le premier outil de suivi de la

transformation des acteurs financiers de la Place de Paris.

✓ Lancé conformément à la déclaration de la place de Paris du 2 juillet

2019 pour promouvoir une finance verte et durable comprenant les

principales fédérations professionnelles de la Place financière

✓ Première mondiale, Il a pour ambition de contribuer à la

transparence, au suivi et au partage des bonnes pratiques en

matière de finance durable.

✓ Il centralise sur un site internet les engagements de chaque

acteur financier ainsi que des indicateurs sectoriels.

LANCEMENT DE L’OBSERVATOIRE DE LA FINANCE 

DURABLE

9



LES BANQUES FRANÇAISES LEADERS EN MATIÈRE 

DE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE
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Les banques françaises ont obtenu les notations extra-financières suivantes

de la part des agences de référence :

Les banques françaises sont parmi les mieux notées du secteur

✓ 4 banques dans le top 6 de leur catégorie (Vigeo Eiris)

✓ 4 banques « Leader » ou « Outperformer » de leur secteur chez Sustainalytics

Vigeo Eiris ISS ESG MSCI Sustainalytics

BNP Paribas 70 C+ (Prime) A 77

BPCE Natixis 59 C (Prime) AAA 80

Crédit Agricole 63 C (Prime) A 71

Crédit Mutuel 63 C- AA 62

La Banque Postale 70 B- (Prime) AA 87

Société Générale 67 C (Prime) AA 71



2
LES BANQUES FRANÇAISES, 
MOTEURS DANS LE DEVELOPPEMENT 
DE LA FINANCE VERTE



Les banques françaises favorisent le développement du secteur des

énergies renouvelables avec une croissance de leurs engagements en

propre supérieure à la croissance du secteur.

41 milliards à fin 2019 (+ 57% par rapport à 2016)

LES BANQUES FRANÇAISES DÉVELOPPENT LE 

SECTEUR RENOUVELABLE

12
Source taille du marché:  IRENA - The International Renewable Energy Agency
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LES BANQUES FRANÇAISES DANS LE TOP 10 DES 

FINANCEMENTS DE PROJETS ENR
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4 banques françaises dans le Top 10 du marché EMEA des financements aux énergies

renouvelables (ENR)

Source : Dealogic



LES BANQUES FRANÇAISES DANS LE HAUT DU 

CLASSEMENT DES OBLIGATIONS DURABLES

Source : Bloomberg

Quatre banques françaises dans le haut du classement mondial pour les obligations

durables

14



LES BANQUES FRANÇAISES DANS LE TOP 10 DES 

PRÊTS VERTS / DURABLES

15
Source : Refinitiv LPC

Sustainable Loans

Rank

1H 2020
Mandated Arranger

Deal Value 

(USD eq. 

(m)

No. Issues %

1 BNP Paribas 4 973,20      33 6,3             

2 MUFJ 4 365,80      32 5,5             

3 Sumitomo 4 141,70      41 5,2             

4 Mizuho 3 967,60      24 5,0             

5 HSBC 2 544,30      25 3,2             

6 Crédit Agricole 2 368,20      21 3,0             

7 Société Générale 2 263,00      20 2,9             

8 Standard Chartered 2 143,70      14 2,7             

9 Banco Santander 2 100,70      16 2,7             

10 SEB 2 097,70      8 2,7             

Global Green and ESG-linked (by deal count)

Rank

2019
Global Top Tier Lender

Deal Value 

(USD eq. 

(m)

Deal Count

1 BNP Paribas 10 176,28    92

2 ING 6 175,44      65

3 Crédit Agricole 7 480,00      63

4 Banco Santander 6 602,31      60

5 Société Générale 5 911,05      53

6 HSBC 5 318,07      50

7 BBVA 5 480,47      46

8 Unicredit 4 481,82      36

9 Citi 5 752,59      35

10 Natixis 3 669,92      33

Les banques françaises dans le top 10 du marché émergent et

en pleine croissance des prêts verts / durables.

La zone «Europe» représente de loin le marché le plus actif.



3
LES BANQUES FRANÇAISES SE 
DÉSENGAGENT DES ÉNERGIES LES PLUS 
ÉMETTRICES ET ACCOMPAGNENT LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Les grandes banques françaises ont instauré des politiques de désengagement du

charbon (1/2) :

• Elles ont été parmi les premières à prendre position sur le charbon dès 2011. En 2020, elles ne

financent plus de nouveaux projets de centrale à charbon et de mines de charbon thermique.

• Elles considèrent que la transition énergétique ne pourra se faire qu’en accompagnant leurs

clients producteurs d’électricité dans leur transition énergétique et ont mis en place des politiques

exigeantes relatives à l’évolution du « mix énergétique » de leurs clients. Elles refusent d’entrer

en relation avec des clients dont la part d’électricité produite à base de charbon excéderait un

seuil fixé.

• Les banques françaises sont parmi les seules à demander effectivement des plans de sortie du

charbon à leurs clients avec des dates butoirs.

DES POLITIQUES CHARBON EXIGEANTES POUR 

FAVORISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dates de sortie du 

charbon thermique
Europe / OCDE Monde

BNP Paribas 2030 2040

BPCE Natixis 2030 2040

Crédit Agricole 2030 2040

Crédit Mutuel 2030 2030

La Banque Postale 2030 2030

Société Générale 2030 2040



Les grandes banques françaises ont instauré des politiques de désengagement

du charbon (2/2) :

• Lors de la déclaration de place du 2 juillet 2019 sous l’égide de Finance for Tomorrow, les

banques françaises se sont engagées à sortir du charbon et à en rendre compte dans leur

reporting extra-financier dès l’exercice 2020.

• Elles vont encore plus loin dans la transparence sur cet engagement de désengagement:

✓ L’exposition au charbon des grandes banques françaises, sur la base de leurs

périmètres consolidés, par rapport à une liste d’entreprises impliquées dans l’extraction

de charbon thermique et / ou la production d’électricité à base de charbon s’élève à

2.315 milliards d’euros à fin 2019, soit 0.18% de leur portefeuille de prêts aux

entreprises

✓ Cette liste de référence est fournie par TRUCOST, filiale de Standard & Poor’s

✓ Le site de l’Observatoire de la Finance Durable lancé à l’occasion du Climate Finance

Day 2020 contiendra:

o Ces chiffres clés ainsi que la méthodologie précisant les modalités de calcul

o La liste de référence des entreprises charbon

✓ Ces éléments seront mis à jour sur une base annuelle

DES POLITIQUES CHARBON EXIGEANTES POUR 

FAVORISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

18
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En septembre 2020, Reclaim Finance a diffusé son « Coal Policy Tool ».

• Cet outil compare les politiques de sortie du charbon adoptées par 436 institutions financières (banques,

(ré)assureurs, fonds et gestionnaires d’actifs) du monde entier, dont seules 214 possèdent une politique charbon.

• Cinq critères clefs sont évalués séparément et entraînent l’attribution d’une couleur (vert, jaune, orange ou

rouge), en fonction du nombre de points (de 0 à 10) obtenus pour ce critère .

32 banques internationales sont classées dans cet outil. Parmi les 6 banques les mieux

classées, 5 cinq sont françaises.

• Les banques françaises ont toutes au moins deux cases vertes, alors que la plupart des grandes banques

européennes affichent trois ou quatre cases rouges et aucune case verte.

• Les banques américaines et asiatiques apparaissent pour la plupart en fond de classement.

5 banques françaises figurent 
parmi les 6 banques les mieux 
classées par Reclaim Finance

DES POLITIQUES CHARBON EXIGEANTES POUR 

FAVORISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



LES BANQUES FRANÇAISES SE DÉSENGAGENT 

DES ÉNERGIES LES PLUS ÉMETTRICES
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Les grandes banques 

françaises ont annoncé 

depuis 2018 des 

politiques visant à sortir 

du charbon et à réduire 

leur exposition aux 

énergies fossiles non 

conventionnelles, parmi 

les mieux notées (*),

selon le rapport «Banking 

on Climate Change 2020» 

publié par un collectif 

d’ONG internationales(**)

(*) Nombre de points totalisés sur l’ensemble des 8 secteurs du rapport : Expansion + Phase Out, Tar, Artic, Offshore, Fracking, LNG, Coal Mining, Coal Power

(**) Collectif incluant i.a. Rainforest Action Network , BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance et Sierra Club



LES BANQUES FRANCAISES FINANCENT 
SIGNIFICATIVEMENT MOINS LES ENERGIES FOSSILES

✓ En 2019, les banques françaises représentent 9% du montant total des financements fossiles des 35 banques du rapport 

« Banking on Climate Change 2020», contre 13% du total des actifs de ces mêmes banques.

Financement de l’industrie des énergies fossiles
35 banques – 2 100 entreprises - 2019

Sources :Total des actifs à fin 2019 : S&P Global Montant des financements : Banking on Climate Change 2020

21

9%

FINANCEMENT DES ENERGIES FOSSILES

13%

TOTAL ACTIFS

Top 35 banques finançant les fossiles Banques françaises

Les 4 banques françaises incluses

dans le rapport « Banking on Climate

Change 2020 » financent 4 fois

moins les énergies fossiles que les

4 premières banques du rapport, en

particulier :

✓ 15 fois moins le charbon (mines

et centrales) ;

✓ 38 fois moins la production

pétrolière issue de sables

bitumineux ;

✓ 13 fois moins le pétrole et le

gaz issus de la fracturation
hydraulique



4 LES BANQUES FRANÇAISES ACCÉLÈRENT:
NOUVEAUX ENGAGEMENTS



NOUVEAUX ENGAGEMENTS : LES BANQUES FRANÇAISES 

ACCÉLÈRENT

✓ Lors de la COP 24 de Katowice (2018), BNP Paribas et quatre autres

banques européennes ont signé un accord portant sur le

développement d’une méthodologie commune pour rendre possible

l’alignement des émissions de Gaz à effet de serre induites par

leurs portefeuilles de crédit sur les objectifs de l’accord de Paris.

En septembre 2020, elles ont annoncé la publication de leur premier

rapport relatif à l’application de cette méthodologie (PACTA). Elles ont

pour objectif de la développer sur 5 secteurs d’activité fortement

émetteurs de CO2 et d’évaluer ainsi le degré d’engagement dans la

transition énergétique de chacun de leurs clients.

✓ BNP Paribas s’est fixé une date de sortie du charbon thermique d’ici

2030 dans les pays de l’Union Européenne et de l’OCDE et d’ici 2040

dans le reste du monde. Toute la chaîne de valeur des acteurs du

charbon thermique est désormais concernée : extraction, infrastructures

dédiées et production d’électricité. En ligne avec ses politiques

« production d’électricité à partir du charbon » et « industrie minière »,

mises à jour en juillet 2020, BNP Paribas ne financera plus à très brève

échéance les acteurs qui développent des capacités additionnelles de

charbon thermique, les acteurs qui n’ont pas de plan de sortie du

charbon aux dates indiquées, les infrastructures dédiées au charbon

thermique et les traders spécialisés dans le charbon thermique.

✓ BNP Paribas a publié en mai 2020 son premier rapport TCFD, qui

représente une étape additionnelle sur un chemin destiné à piloter au

mieux, et dans une transparence constructive, l’alignement avec les

objectifs de l’Accord de Paris et la prise en compte de ses risques et

opportunités liés au climat.

✓ BNP Paribas a été reconnue en 2020 par Euromoney comme étant la

Meilleure banque au monde pour l’inclusion financière et celle

d’Europe de l’ouest pour sa responsabilité d’entreprise, et par

Share Action comme la 1ère banque européenne sur la gestion des

risques et opportunités liés au climat.

✓ En confirmant son leadership sur les prêts verts, sur les green bonds

(voir pages 14 et 15), et en étant le co-chef de file de 12,5 milliards

d’euros d’obligations durables en réponse au Covid-19, BNP Paribas

s’est engagé dans une relance plus durable de l’économie en 2020.

✓ BNP Paribas a lancé en mai 2020 un programme de formation dédiée

à la finance durable et aux enjeux environnementaux et sociaux

actuels, intitulée “We Engage” et destinée aux 200 000 collaborateurs

du Groupe. La banque a également déployé de nombreuses formations

spécifiques pour les collaborateurs, dont l’action peut avoir un impact

environnemental particulièrement fort.
23



NOUVEAUX ENGAGEMENTS : LES BANQUES FRANÇAISES 

ACCÉLÈRENT

Le Groupe BPCE poursuit activement sa stratégie de déploiement d’une 

offre alternative complète pour assurer le financement de la transition 

environnementale de ses clients et la collecte d’épargne verte, cela s’est 

traduit par : 

✓ le lancement en septembre 2020 d’« Ambition Durable », une 

obligation verte (green bond) pour la première fois à destination des 

clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses 

d’Epargne. Les fonds collectés permettront de financer la construction 

et la rénovation de bâtiments à faible empreinte environnementale. Pour 

augmenter la rentabilité du placement, le Groupe BPCE a choisi un 

indice actions « Eau et Océan » comme moteur de performance.

✓ BPCE accélère ses activités de financement et d’investissement des 

énergies renouvelables en France et à l’international avec une 

exposition globale de 9,8Mds€ (au T3 2019). Cette performance a été 

rendu possible par l’action de plusieurs établissement notamment 

Energeco, la CEPAC, la Banque Populaire Grand Ouest, le Crédit 

coopératif et Natixis, qui a financé une capacité globale installée de 

21GW depuis 2011.

✓ les Caisses d’épargne ont lancé en octobre 2020 le Prêt à Impact, une 

nouvelle offre pour valoriser l’engagement social ou environnemental de 

ses clients du secteur de l’immobilier et du logement social. Pour 

chaque Prêt à Impact souscrit, le taux d’intérêt est indexé sur un objectif 

de performance extra-financier social ou environnemental de ses clients 

et la bonification perçue pourra être reversée à une association.

✓ la création de la Banque de la Transition Energétique de la Banque 

Populaire Auvergne Rhône Alpes destiné à accompagner tous les 

acteurs de la région dans leur transition. 

✓ en outre, NATIXIS est la première banque à piloter activement l’impact 

climatique de son bilan en mettant en œuvre son Green Weighting

Factor. Tout financement « vert » accordé par la Banque de grande 

clientèle de Natixis se voit désormais attribuer un bonus (un allègement 

en actif pondéré pouvant aller jusqu’à 50%), tandis que tout financement 

« brun » est pénalisé (jusqu’à +24%). Natixis a utilisé les notations 

transition de son portefeuille pour priorisé ses clients en 2020 et prépare 

la définition de cibles à moyen et long terme conformes à un alignement 

sur une trajectoire 2C. L’outil est en cours d’évaluation par un cabinet 

d’audit international.

✓ En 2020, NATIXIS a annoncé sa sortie totale du charbon avec un

calendrier à 2030 pour l’Europe et l’OCDE et 2040 pour le reste du

monde. Cette politique s’applique tant aux métiers de financement que

d’assurance au niveau mondial ainsi qu’à ses assets managers français.

Natixis a par ailleurs annoncé la sortie des activités de financements

des entreprise active dans l’exploration et la production de pétrole

et de gaz de schistes.

✓ Pour les investissements du métier d’assurance, NATIXIS s’est engagé

à aligner son portefeuille avec une trajectoire 2C en allouant jusqu’à

10% de sa capacité annuelle d’investissements sur des actifs verts pour

atteindre une part en actifs verts du stock de 10% d’ici à 2030.
24



NOUVEAUX ENGAGEMENTS : LES BANQUES FRANÇAISES 

ACCÉLÈRENT

Premier bilan de la stratégie climat : le Crédit Agricole décline ses engagements de juin 2019 autour de 3 axes.

• Une Gouvernance innovante et de haut niveau est aujourd’hui en

place pour piloter la stratégie climat :

✓ Le Comité Groupe Projet Sociétal : traduit l’implication des plus

hauts dirigeants du Groupe dans la mise en œuvre de la Stratégie

climat. Ce Comité réunit tous les trimestres les 6 dirigeants des filiales

Crédit Agricole SA et 6 dirigeants de Caisses régionales pour piloter

les orientations stratégiques des engagements sociétaux.

✓ Le Comité Scientifique composé de scientifiques de renom, mène

des travaux de réflexion destinés à éclairer le Groupe dans la mise en

œuvre de la stratégie climat. il se réunit tous les trimestres, tandis que

le Comité de Suivi Opérationnel réunit une fois par mois les

différentes entités de Crédit Agricole SA pour piloter les décisions

business découlant de la stratégie climat.

✓ Certification : Conformément à son engagement, le Crédit Agricole a

mandaté un organisme tiers indépendant pour certifier la mise en

œuvre de sa Stratégie Climat par l’ensemble des entités du Groupe.

Cette certification portera sur l’exercice 2020.

• Les enjeux climatiques sont désormais intégrés au cœur de la 

relation commerciale :

✓ La Note de Transition: dispositif clé de la stratégie climat, est un 

outil de dialogue commun à l’ensemble des métiers du Groupe Crédit 

Agricole, destiné à évaluer la trajectoire de transition énergétique 

prise par nos clients entreprises, pour les encourager à engager ou à 

accélérer leur dynamique de décarbonation. La construction 

méthodologique de cet outil est en cours de finalisation: il sera livré 

fin 2020,

• La réallocation progressive de nos portefeuilles de financements et 

investissements en ligne avec l’Accord de Paris est engagée :

✓ Sortie totale du charbon thermique à horizon 2030 et 2040. Cet 

engagement est implémenté via la mise à jour de nos politiques sectorielles 

charbon et la définition d’un mode opératoire permettant aux métiers 

d’ajuster leur niveau d’accompagnement des entreprises concernées en 

conformité avec nos engagements, et via les expositions charbon de nos 

portefeuilles que nous avons publié à fin 2018 et fin 2019, comme nous nous 

y étions engagés dans un souci de transparence.

✓ Renforcement de notre engagement en faveur de la transition 

énergétique, via : 

_ L’élaboration d’un outil de suivi des indicateurs liés aux aspects extra-

financiers de nos financements et investissements pour piloter la 

réallocation des portefeuilles de l’ensemble des entités du Groupe en faveur 

de la transition énergétique (Plateforme de Reporting Extra-Financier)

_ L’augmentation significative de la part de nos financements et 

investissements dans les actifs en faveur de la transition énergétique 

pour atteindre nos objectifs 2022 :
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Une gouvernance claire en matière de risque climatique et de RSE qui

s’est structurée au niveau national en 2020

✓ Création d’un Comité de pilotage risque climatique et RSE dans lequel sont

représentés l’ensemble des groupes régionaux; il rapporte directement aux

instances exécutives et de surveillance (instance réunissant les DG de chaque

structure et comité des risques); 3 groupes de travail thématiques sont chargés de

lui faire des propositions;

✓ Un administrateur nommé référent sur ces sujets.

Des politiques sectorielles prenant en compte des critères ESG

✓ Dans une stratégie climat publiée le 20 février*, Crédit Mutuel Alliance Fédérale

(CMAF) a dévoilé des mesures ambitieuses de restriction de ses soutiens aux

énergies fossiles :

• Arrêt du financement des centrales thermiques au charbon et d’exploitation

minière de charbon d’ici 2030 pour tous les pays du monde; dès le 1er mars

2020, les entreprises développant leurs activités dans le secteur du charbon ont

été exclues de tout soutien financier sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Au

cours du premier trimestre 2020 CMAF a sorti de l’ensemble des positions prises

par ses filiales d’investissement et de gestion d’actifs des dites entreprises;

• Concernant les hydrocarbures non conventionnels arrêt des financements de

projets liés à l’exploration, la production, les infrastructures de transport ou la

transformation de pétrole de schiste ou gaz de schiste, pétrole issu de sables

bitumineux, pétrole lourd et extra-lourd et pétrole extrait en Arctique.

• Utilisation de grilles d’analyses spécifiques à chaque secteur d’activité intégrant,

pour l’octroi de financement, les notations extra-financières (ESG) des

contreparties

Un accompagnement de nos clients vers la transition

✓ Gamme « transition énergétique » offrant plusieurs types de prêts à taux préférentiel

(offre éco-mobilité, investissement pour une économie plus responsable…);

✓ Développement par ABEI (Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels) d’un crédit à

impact, le prêt Pact, dédié tant aux PME et ETI; prêts Agrinovéo (financement

d'installations de production d'énergie renouvelable) et Environnement (financement

des bâtiments à haute performance énergétique, travaux d’efficacité énergétique et

mises aux normes d’élevage) destinés aux clients agriculteurs (Crédit Mutuel de

Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest)

✓ + 22 % d’engagements de crédits dans les énergies renouvelables à hauteur de 1,6

milliard d’euros pour des projets en France et à l’étranger

✓ Un objectif de +30% des financements de projets à fort impact climatique, de

réduction de 15% de l’empreinte carbone des financements réalisés dans nos

portefeuilles de clients corporate, gestion d’actifs et d’assurance et un engagement

de réduction de 30% de l’empreinte carbone d’ici 2023. Un critère environnemental

s’appliquera systématiquement à toute décision de crédit en plus des critères

financiers et éthiques.

✓ Une politique de Green bonds volontariste, en tant que souscripteur et émetteur.

✓ Signature des Poséidon Principles pour la décarbonisation du transport maritime

par le CIC, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

*saluée par les ONG OXFAM et Les Amis de La terre: 

https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/annonces-climat-du-credit-mutuel-en-

route-vers-la-sortie-du-charbon/

https://www.amisdelaterre.org/communique-presse/annonces-climat-de-credit-mutuel-en-route-

vers-la-sortie-du-charbon/

https://www.oxfamfrance.org/communiques-de-presse/annonces-climat-du-credit-mutuel-en-route-vers-la-sortie-du-charbon/
https://www.amisdelaterre.org/communique-presse/annonces-climat-de-credit-mutuel-en-route-vers-la-sortie-du-charbon/
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✓ HSBC vient de publier un plan très ambitieux

d’alignement de ses émissions financées (les émissions

de son portefeuille de clients) avec l’objectif de l’Accord

de Paris : parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050. Ce

plan annonce également un objectif de neutralité carbone

de ses opérations en propre incluant sa chaîne

d’approvisionnement d’ici 2030.

✓ HSBC va intensifier son soutien à ses clients afin qu’ils

réduisent leur empreinte carbone: elle priorisera des

financements et investissements soutenant la transition

vers une économie globale neutre en carbone. Pour cela,

le Groupe va fournir entre $750 millions et $1 trillion de

financement et d’investissement pour favoriser la

réduction des gaz à effets de serre et la neutralité

carbone d’ici 2030.

✓ La banque a également prévu de développer des moyens

de financer la gestion des milieux naturels et d’investir

dans les activités qui préservent, protègent et améliorent

la nature sur le long terme. Elle prévoit d’investir 100

millions de dollars dans les technologies dites « propres »

par le biais de son fonds de venture-capital et de lancer

un programme philanthropique de 100 millions de dollars

pour aider à faire évoluer l'innovation climatique.

✓ HSBC France est totalement engagé dans le déploiement

de cette nouvelle stratégie.



✓ Après avoir atteint en 2018 la neutralité carbone sur son

périmètre opérationnel, La Banque Postale s'engage à

atteindre un objectif de zéro émission nette à l'horizon

de 2040 - soit 10 ans avant la date limite fixée par

l'accord de Paris - sur l’ensemble de ses activités

bancaires.

✓ Lorsque La Banque Postale finance des projets dans le

secteur de l’énergie, elle finance exclusivement des

projets d’énergies renouvelables et refuse de financer

tout projet d’énergie fossile.

✓ La Banque Postale a pris l’engagement de doubler sa

participation au financement de la transition énergétique

et d’atteindre les 3 milliards d’euros d’encours d’ici

2023.

✓ Lancée auprès des collectivités locales en 2019, l’offre

de « prêts verts » de La Banque Postale est désormais

proposée aux entreprises et aux professionnels. Depuis

2019, La Banque Postale a déjà financé près d’une

centaine de projets pour un montant de 700 millions

d’euros.

✓ En 2019, La Banque Postale a émis, avec succès, sa

1ère obligation verte pour un montant de 750 millions

d’euros. La Banque Postale s’est engagée à émettre

une obligation verte ou une obligation sociale chaque

année.

✓ Pour ses clients particuliers, elle propose des offres

répondant aux enjeux environnementaux (prêts

personnels travaux et véhicules verts, prêt immobilier

Éco-PTZ, solutions d’épargne ISR labelisées

Greenfin…).

✓ La Banque Postale continue d’améliorer ses

performances énergétiques avec 100% d’électricité

d’origine renouvelable, un système de management de

l’énergie certifié ISO 50001, une démarche Green IT

étendue aux Data Centers, une sensibilisation des

collaborateurs aux comportements éco-responsables…

✓ Avec sa filiale Lendopolis, première plateforme

européenne de crowdfunding sur les énergies

renouvelables, La Banque Postale permet aux citoyens

d’investir directement dans des projets d’énergies

renouvelables. Depuis sa création en 2014, Lendopolis a

collecté 68 millions d’euros.
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Alignement du portefeuille sur les objectifs des Accords de Paris &

méthodes

• Société Générale se fixera dans les prochains mois des objectifs précis 

d’alignement de chacun de ses portefeuilles de financement, secteur par secteur, 

en commençant par les plus carbonés. 

• Ce travail d’alignement s’appuiera sur une méthodologie robuste rendue publique 

en septembre 2020 avec quatre autres banques (engagées dans l’Accord de 

Katowice) et l’adoption du Scénario de Développement Durable (SDS) de 

l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) comme référence pour définir les 

trajectoires nécessaires.

Désengagement du charbon & politiques fossiles

• Après avoir enclenché une sortie totale du secteur du charbon à l’horizon 2030 

pour les pays de l’UE et de l’OCDE et 2040 pour le reste du monde, Société 

Générale est une des premières banques mondiales à annoncer un objectif 

concret et à court terme de réduction de 10% d’ici 2025 de son exposition globale 

au secteur de l’extraction du pétrole et du gaz. 

• Dans ce cadre, le Groupe a décidé l’arrêt du financement de l’extraction de 

pétrole et gaz onshore aux Etats-Unis.

Décarbonation des financements de génération d’électricité

Le Groupe s’engage aussi à réduire l’intensité d’émission de ses financements liés 

à la production d’électricité de 18% en 2025 et de 76% en 2040 par rapport au 

niveau de fin 2019. L’objectif fixé pour 2025 est bien plus ambitieux que la cible 

mondiale de l’AIE à la même période.

Accompagnement de la transition écologique

• Le Groupe rappelle qu’il s’est engagé à contribuer au financement de la transition 

énergétique à hauteur de 120 milliards d’euros entre 2019 et 2023.

• Société Générale développe ainsi son soutien aux énergies renouvelables 

partout dans le monde, innove pour créer des solutions de financement et 

d’investissement responsables et lance un programme massif de formation de 

ses équipes.

Coalitions et Transparence

• Le Groupe travaille avec toutes ses parties prenantes pour déterminer les 

solutions d’avenir (UNEP-FI, Principes de Poseidon, Conseil de l’Hydrogène).

• L’ensemble des engagements et des réalisations de la Banque sont référencés et 

publiés dans un Rapport Climat dédié basé sur les recommandations de la TCFD 

(Task Force on Climate-related Financial Disclosures). 

• Société Générale a été une des premières banques à diffuser, dès l’année 

dernière, ce type de rapport sur la gouvernance, stratégie et gestion des risques 

climatiques. La version 2020 est maintenant publique. [2]
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[1] https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2020/09/Katowice-Banks-2020-Credit-

Portfolio-Alignment.pdf

[2] https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/Document%20RSE/societe-

generale-climate-disclosure-report-22-september-2020.pdf
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https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/2020-09/20-046_cp_banqueskatowice_methodologie_pacta_0.pdf
https://www.societegenerale.com/sites/default/files/20032_cp_societe_generale_accelere_sa_sortie_du_charbon_0.pdf
https://www.societegenerale.com/fr/actualites/newsroom/societe-generale-poursuit-son-action-en-faveur-de-la-lutte-contre-le

