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NOUS, fédérations et associations 
bancaires membres de l’UNION 
BANCAIRE FRANCOPHONE 

(UBF) :

• adhérant, dans la droite ligne de la 
Déclaration adoptée à l’occasion 
du « Sommet Climat » des Na-
tions Unies de septembre 2014, 
au large consensus scientifi que 
concernant l’infl uence des gaz à eff et 
de serre sur le climat ;

• soutenant l’objectif de limiter le ré-
chauff ement climatique à 2 degrés, 
qui doit conduire à défi nir, dès à pré-
sent, des mesures afi n de réduire 
sensiblement les émissions mon-
diales de gaz à eff et de serre et le 
risque d’une aggravation de leurs 
impacts ;

• soulignant le rôle que nous, asso-
ciations et fédérations d’associa-
tions bancaires francophones, et nos 
banques adhérentes, jouons dans la 
réponse aux enjeux liés au change-
ment climatique, que ce soit en tant 
que prêteur, structureur et gérant, 
investisseur ou assureur ;

• inscrivant nos actions, en tant 
qu’intermédiaires fi nancier et ges-
tionnaires de risque, dans des 
contraintes d’optimisation du couple 
rendement/risque, et coordonnant 
ces actions au niveau international, 
pour une effi  cacité collective ;

• souhaitant mettre en lumière les ini-
tiatives pionnières dans le domaine 
de la réduction de l’empreinte car-
bone des portefeuilles d’actifs, et en-
courager la mobilisation de la sphère 
fi nancière dans son ensemble ;

• soulignant la pertinence, pour les 
pays développés comme pour les 
pays en développement, de solutions 
issues de la fi nance privée pour lutter 
contre le changement climatique ;

SALUONS la mise en place d’un dia-
logue ouvert et constructif dans le 
cadre de l’organisation de la COP21 et 
de la Conférence de Paris, ainsi que 
pour la préparation de la COP22, et la 
Conférence de Marrakech de 2016 ;

PRÉSENTONS la présente Contribu-
tion comme notre position concernant 
le rôle des acteurs fi nanciers en ré-
ponse au changement climatique, ba-
sée sur les Principes du Pacte Mon-
dial des Nations Unies et ceux de 
l’Équateur ainsi que sur les Principes 
pour l’Investissement Responsable 
défi nis par l’ONU ;

ENCOURAGEONS, dans un contexte 
international, nos membres et les 
banques des pays francophones à ap-
porter leur soutien à cette Contribution, 
à collaborer à sa mise en œuvre, et à :

METTRE EN PLACE UN 
DIALOGUE CONSTRUCTIF 
ET DURABLE, DANS LE 
CADRE DE LA CONFÉRENCE 
ANNUELLE DES NATIONS-
UNIES SUR LE CLIMAT 
(COP21) À PARIS, ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE, 
LES ENTREPRISES ET LES 
GOUVERNEMENTS. 

Les fédérations et associations 
membres de l’Union Bancaire Franco-
phone sont prêtes à collaborer avec les 
instances internationales, les pouvoirs 
publics, les organisations non gouver-
nementales, et les entreprises et les 
particuliers, afi n de développer des so-
lutions appropriées répondant aux dé-
fi s environnementaux et économiques 
auxquels nous devons tous faire face, 
dans l’objectif de construire une re-
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lation institutionnelle de long terme, 
avec la mise en oeuvre attendue d’un 
nouvel accord en décembre 2015.

DÉCLINER LE THÈME DE LA 
FINANCE CLIMAT AU SEIN DE 
LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 
POUR LA FRANCOPHONIE 
ADOPTÉE EN NOVEMBRE 
2014 PAR LES CHEFS D’ETAT 
ET DE GOUVERNEMENTS 
DES PAYS MEMBRES DE 
L’OIF (ORGANISATION 
INTERNATIONALE DE LA 
FRANCOPHONIE)

Le thème de la Finance Climat, dans 
lequel la dimension Nord/Sud est es-
sentielle, participe des deux axes de 
la Stratégie économique pour la 
Francophonie adoptée les 29 et 30 
novembre 2014 à Dakar, et qui réu-
nit pouvoirs publics, entreprises, insti-
tutions éducatives et sociéte civile de 
l’ensemble du monde francophone, qui 
représente en 2010 14% de la popu-
lation mondiale, et 20% des échanges 
mondiaux de marchandise.
A l’occasion de la COP 21 et de la 
Conférence de Paris, les banques adhé-
rentes aux fédérations ou associations 
membres de l’UBF se mobilisent pour 
la mise en place et le développement 
d’une coopération entre pays dévelop-
pés et pays émergents francophones, 
en matière de Finance Climat. Il s’agit 
notamment de mieux faire connaître au 
public, et aux pouvoirs publics, leurs 
actions Nord Sud en faveur de la tran-
sition énergétique. La Stratégie écono-
mique pour la Francophonie, qui prône 
une indispensable révolution énergé-
tique, en est le cadre de référence na-
turel.

FAVORISER LES 
INVESTISSEMENTS ET LES 
FINANCEMENTS ORIENTÉS 
VERS DES SOLUTIONS ET DES 
TECHNOLOGIES BAS-CARBONE 

Les fi nancements et les investisse-
ments engagés aujourd’hui auront un 
rôle majeur à jouer dans la transition 
vers une économie moins carbonée. Il 
est essentiel de renforcer la capacité 
d’évaluation des implications du chan-
gement climatique et de chercher à en 
minimiser les eff ets négatifs et à opti-
miser les eff ets positifs sur les émis-
sions de gaz à eff et de serre.

En particulier, nous pensons qu’il est es-
sentiel que les banques adhérentes aux 
fédérations ou associations membres 
de l’UBF :
• mettent en avant et développent 

leurs investissements et off res d’in-
vestissement intégrant des critères 
ESG (Environnement, Social, Gou-
vernance), fi nancement de projets, 
émissions d’ « obligation vertes » ;

• dialoguent avec leurs clients sur une 
meilleure prise en compte du climat 
en adoptant des politiques secto-
rielles et en diff usant les bonnes pra-
tiques et les guides méthodologiques 
des émissions à eff et de serre (GES) 
du secteur fi nancier pour mesurer 
son emprunte carbone.

INTENSIFIER LES 
COLLABORATIONS AVEC LES 
ENTREPRISES POUR RÉDUIRE 
LA MENACE ET LES EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

En tant que fédérations ou associations 
membres de l’Union Bancaire Franco-
phone, nous incitons nos membres et 
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banques adhérentes à poursuivre le 
dialogue avec leurs clients entreprises 
afi n de les  encourager à : 
• intégrer les risques et les opportuni-

tés liés au risque carbone dans leur 
stratégie globale, et à prendre des 
engagements forts pour soutenir 
l’action sur le changement climatique 
et notamment celui de réduire leurs 
émissions de gaz à eff et de serre ;

• communiquer sur les risques et les 
opportunités liés au changement 
climatique afi n de permettre aux 
acteurs fi nanciers d’en évaluer les 
implications fi nancières, et fournir 
leurs meilleurs eff orts pour mesu-
rer leurs émissions de gaz à eff et de 
serre, afi n de permettre l’évaluation 
de leurs performances passées et un 
éclairage prospectif sur l’évolution 
de leurs émissions ;

• intégrer le changement climatique à 
leurs opérations et à la conception 
de leurs produits, et collaborer acti-
vement avec les décideurs politiques 
et les autres parties prenantes pour 
soutenir les mesures visant à réduire 
les émissions de gaz à eff et de serre. 

INTENSIFIER LES 
COLLABORATIONS AVEC LES 
POUVOIRS PUBLICS ET LES 
RÉGULATEURS POUR CRÉER UN 
CADRE FAVORABLE À LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Nous nous déclarons à la disposition des 
pouvoirs publics et/ou des régulateurs 
pour contribuer aux actions de défi nition 
d’un cadre politique fi xant des objectifs 

internationaux clairs et ambitieux, mais 
néanmoins réalistes, pour la réduction 
des émissions de gaz à eff et de serre à 
court, moyen et long terme.

CONTRIBUER ACTIVEMENT 
À L’ÉDUCATION FINANCIÈRE 
POUR LE CLIMAT

L’UBF est un acteur de l’éducation 
bancaire et fi nancière des ménages, 
comme des TPE et PME, et a notam-
ment adopté des Recommandations 
en ce sens (Recommandations  de 
l’UBF pour l’Education bancaire et 
fi nancière, Bruxelles, 2014).  L’UBF 
facilite le partage d’expériences et de 
bonnes pratiques entre ses membres 
dans ce domaine à travers ses Confé-
rences (Conférence de 2014 sur l’Edu-
cation bancaire et fi nancière) et Ateliers 
(Ateliers UBF 2015 : Quelle éducation 
bancaire et fi nancière pour les TPE 
et PME ?) L’UBF a par ailleurs promu 
l’adoption par l’OIF d’une Déclaration 
pour l’Education bancaire et fi nancière 
(Déclaration de l’OIF pour l’Educa-
tion bancaire et fi nancière, Dakar, 
Novembre 2014 en présence de plu-
sieurs Chefs d’Etats membres).

L’UBF facilitera, à travers son site, la 
mise en commun de ressources créées 
par ses membres dans le domaine de 
l’éducation fi nancière pour promouvoir 
les solutions de fi nancement qu’ils pro-
posent pour les projets des particuliers 
en matière de lutte contre le réchauff e-
ment climatique  (par exemple des mi-
nis-guides bancaires à destination du 
public -les mini-guides pour le Climat 
des Clés de la Banque).

Site web : http://www.ubf-banques.org - Email : contact@ubf-banques.org
Adresse : Secrétariat général de l’UBF – 18, rue La Fayette 75440 Paris cedex 09 France©
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