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PRINCIPALES AVANCEES 2020 / 2021

• Adhésion des principales banques françaises à la Net-Zero

Banking Alliance (NZBA) lancée en avril par l’Initiative

Finance de l’ONU Environnement (UNEP FI)

• Publication d’un rapport d’avancement sur les Principes pour

un secteur bancaire responsable (PRB) de l’UNEP FI

• Les banques françaises toujours acteurs incontournables de

la finance verte (renouvelables, obligations durables, prêts

verts)

• Les banques françaises en avance sur les enjeux charbon :

leur exposition ne représente plus que 0,16% de leur

portefeuille fin 2020 (2,156 milliards d’euros), quand le

financement des énergies renouvelables en représente

3,3% (44,3 milliards d’euros)

Temps forts T4 2021 

• Le Climate

Finance Day

• La COP 26
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Les six plus grandes banques françaises s’engagent sur les

hydrocarbures non conventionnels

• Dès janvier 2022, elles ne financeront plus les projets dédiés et les

entreprises dont la part d’hydrocarbures non conventionnels

dans l’exploration et la production (pétrole de schiste, gaz de

schiste et sables bitumineux) serait supérieure à 30 % de leur

activité.

• Le seuil de chacune des banques pour les activités couvertes s’inscrit

dans ce socle commun aux 6 grandes banques françaises.

• La profession bancaire poursuivra ces travaux, au cours de l’année

2022, pour promouvoir une réduction du recours à ces hydrocarbures

non conventionnels.

PRINCIPALES AVANCEES 2020 / 2021
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18 octobre 2021

Une première 

mondiale



1
LES BANQUES FRANÇAISES,
EN POINTE DANS LEUR APPROCHE DU 
RISQUE CLIMATIQUE



MEMBRES DE COALITION INTERNATIONALE
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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 ont rejoint cette année la Net-Zero Banking Alliance de

l’UNEP-FI. Elles s’engagent à aligner leurs portefeuilles avec des trajectoires visant à la neutralité

carbone globale d’ici 2050. En outre, certaines de leurs filiales de gestion d’actifs et d’assurance

adhérent, pour leur part, à la Net Zero Asset Managers Initiative et la Net Zero Asset Owner Alliance.

✓ Les banques françaises contribuent également au CDP, initiative de référence qui promeut et gère le

reporting des principaux risques environnementaux.

✓ En outre, 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. En 2021, une nouvelle banque a publié pour la première fois un rapport

TCFD.

✓ 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). Dans le cadre de ces engagements, 5 grandes banques françaises ont également rejoint le «

Collective Commitment to Climate Action ».

1 https://sciencebasedtargets.org

https://sciencebasedtargets.org/


ADHÉSION À LA NET-ZERO BANKING ALLIANCE 

(NZBA) LANCÉE  PAR L’ONU ENVIRONNEMENT
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✓ Poursuivant leurs engagements de lutte contre le réchauffement climatique, les banques françaises

ont adhéré à la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) lancée en avril dernier par l’Initiative Finance de

l’ONU Environnement (UNEP FI). Par ailleurs, une banque française représente la zone Europe au sein

du steering group de la NZBA.

✓ Cette alliance bancaire constitue une étape décisive dans la mobilisation du secteur financier pour le climat.

Elle s’inscrit dans le cadre de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero présidée par Mark Carney en amont

de la COP26.

✓ Les adhérents de la NZBA s’engagent à :

• Aligner les émissions de gaz à effet de serre induites par leurs activités de crédit ainsi que

d’investissement pour compte propre avec la trajectoire requise pour atteindre la neutralité

carbone en 2050 ;

• Se fonder sur des scénarios de transition crédibles et publiés par des instances reconnues ;

• Faire porter en priorité leurs efforts sur les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre et

jouant un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone ;

• Se fixer des objectifs intermédiaires, au plus tard pour 2030 ;

• Publier annuellement leurs progrès et les plans d’action associés.

55
Membres de 28 

pays forment 

l’Alliance 

bancaire NZBA

1/4
L’Alliance 

représente près 

d’1/4 des actifs 

bancaires 

mondiaux



MÉTHODOLOGIE DE MESURE DE L’ALIGNEMENT 

DES PORTEFEUILLES D’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
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✓ La Fédération bancaire française et les principales banques

françaises ont publié, en juillet dernier, un document

méthodologique de mesure de l’alignement des émissions de CO2

des portefeuilles de prêts immobiliers résidentiels français avec la

trajectoire requise par l'Accord de Paris pour limiter le

réchauffement climatique1.

✓ Ce document définit un ensemble d'indicateurs de performance

climatique de ces portefeuilles et propose une méthodologie de mesure

utilisant les données des diagnostics de performance énergétiques de

l’ADEME.

✓ L'objectif de cette démarche est de permettre à d’autres banques de

bénéficier des travaux de recherche et des solutions concrètes

proposées.

1https://observatoiredelafinancedurable.com/fr/travaux-methodologiques/publications-des-fédérations/



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 rapport1 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.

1https://2degrees-investing.org/resource/credit-portfolio-alignment-katowice-report



UNE APPROCHE EXEMPLAIRE ET TRANSPARENTE 

DE LEUR GESTION DU RISQUE CLIMATIQUE
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✓ Le Groupe BPCE poursuit ses travaux d’évaluation de l’impact climatique de ses portefeuilles. L’outil Green Weighting Factor

développé dès 2018 pour piloter l’impact climatique du bilan de ses activités de banque de grande clientèle permet désormais de

définir et de piloter une trajectoire conforme à +1,5°C. Grâce à la méthode et les données « S&P Truscost », Natixis IM a

entrepris un travail de mesure consolidée de l’impact des risques climatiques associés aux portefeuilles de l’ensemble de ses

affiliés portant sur 75% des actifs sous gestion. Grâce à un partenariat avec le CSTB, le Groupe peut évaluer l’impact climatique

de son portefeuille de crédit habitat.

✓ La Banque Postale s’est engagée en 2017 à définir des trajectoires d’alignement de ses portefeuilles compatibles avec l’Accord

de Paris, et à les faire valider par la Science Based Targets initiative (SBTi). La Banque a ainsi participé aux travaux de définition et

de tests des méthodologies spécifiques pour le secteur financier. En octobre 2021, La Banque Postale est l’une des premières

banques au monde à voir sa trajectoire approuvée par la SBTi.

✓ La Banque Postale s’est ainsi engagée à atteindre des objectifs déterminés scientifiquement sur 85% de son portefeuille total

de financement et d’investissements d’ici à 2030 (crédit immobilier, immobilier commercial, financement de projets

énergétiques, d’actions et obligations et de prêts long terme aux entreprises).

✓ Crédit Mutuel Alliance Fédérale : suivi et réduction de l’empreinte carbone générée par les métiers. 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 2019 et 2020 à périmètre constant.



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

✓ Exercice pilote climatique dont les résultats ont montré que la Place financière de Paris

joue un rôle moteur, et que les progrès accomplis pour lutter contre le changement

climatique notamment depuis la signature de l'Accord de Paris en 2015 sont concrets

✓ Commission Climat et Finance Durable de l’ACPR

✓ Groupes de travail sur de nouvelles thématiques (biodiversité, risque physique)

✓ 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

Une coopération étroite avec l’EBA

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

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

des banques

✓ Participation à l’enquête de l’EBA 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

✓ Publication d’un guide en juin dernier sur la gestion et la supervision des risques ESG

des institutions de crédit et des entreprises d’investissement

UNE APPROCHE PRO-ACTIVE AVEC L’ACPR ET 

L’EBA
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✓ Lancé 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 en matière de finance durable

✓ D’après les premiers résultats, les banques françaises sont en avance sur

les enjeux charbon : l’ensemble des grandes banques ont pris l’engagement

de sortir du financement du charbon thermique, avec des calendriers précis

et publiés sur le site de l’Observatoire. Et elles sont pionnières sur ce sujet :

le charbon ne représente plus que 0,16% de leur portefeuille fin 2020,

quand le financement des énergies renouvelables en représente 3,3%,

soit 44,3 Md€ au cours des dernières années

LES TRAVAUX DE L’OBSERVATOIRE DE LA

FINANCE DURABLE
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100%
Des grandes 

banques françaises 

ont mis en place une 

Stratégie Charbon

100%
Des grandes banques 

françaises ont mis en 

place une Stratégie 

Charbon combinant des 

politiques d’exclusion et 

d’engagement



LES BANQUES FRANÇAISES TOUJOURS LEADERS 

EN MATIÈRE DE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE

Les banques françaises ont obtenu les notations extra-financières

suivantes de la part des agences de référence1 :

1Dernière notation disponible
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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.

44,3 milliards à fin 2020 (+ 68% par rapport à 2016)

LES BANQUES FRANÇAISES DÉVELOPPENT LE 

SECTEUR RENOUVELABLE

14
Source taille du marché:  IRENA - The International Renewable Energy Agency



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 mondial des financements aux énergies renouvelables 

(ENR) au 1er semestre 2021

Source : Dealogic



LES BANQUES FRANÇAISES DANS LE HAUT DU 

CLASSEMENT DES OBLIGATIONS DURABLES

Source : Bloomberg

4 banques françaises dans le Top 15 du classement mondial pour les obligations durables

16

2020 T2 2021



LES BANQUES FRANÇAISES DANS LE TOP 10 DES 

PRÊTS VERTS / DURABLES

17Source : Dealogic

4 banques françaises dans le Top 10 du marché EMEA des prêts verts / durables au 1er semestre 2021 

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

Rank Bookrunner Vol. $m Deals % Share

 1 BNP Paribas 9,398  36 7.2

 2 Credit Agricole CIB 8,716  33 6.7

 3 UniCredit 8,454  29 6.5

 4 SG Corporate & Investment Banking 8,390  34 6.5

 5 ING 6,568  29 5.1

 6 Santander 5,871  26 4.5

 7 HSBC 5,792  22 4.5

 8 Deutsche Bank 5,072  24 3.9

 9 Natixis 4,442  21 3.4

 10 Citi 3,906  19 3.0

 11 Sumitomo Mitsui Financial Group 3,817  14 2.9

 12 Mizuho 3,737  16 2.9

 13 BofA Securities 3,660  22 2.8

 14 MUFG 3,653  10 2.8

 15 CaixaBank 3,081  12 2.4

Total 129,952  109 100.0

EMEA Sustainability-Linked Loans Volume by Bookrunner - H1 2021

Rank Lead Bank Vol. $m Deals % Share

 1 BNP Paribas  10,890  66 8.6

 2 Santander  8,146  45 6.4

 3 Credit Agricole CIB  6,596  34 5.2

 4 UniCredit  5,944  31 4.7

 5 BBVA  5,925  29 4.7

 6 SG Corporate & Investment Banking  5,715  29 4.5

 7 ING  4,983  31 3.9

 8 HSBC  4,773  31 3.7

 9 Citi  4,569  16 3.6

 10 Deutsche Bank  4,324  21 3.4

 11 Barclays  3,872  19 3.0

 12 Sumitomo Mitsui Financial Group  3,627  17 2.8

 13 CaixaBank  3,427  20 2.7

 14 Natixis  3,366  19 2.6

 15 BofA Securities  3,041  17 2.4

Total 1 27,316  121 100.0

EMEA ESG-Linked Loans Volume by Lead Bank - FY 2020



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 :

• Elles ont été parmi les premières à prendre position sur le charbon dès 2011. Depuis 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. Les banques françaises

sont parmi les seules à demander des plans de sortie du charbon à leurs clients avec des dates

butoirs.

• 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 2,156 milliards

d’euros à fin 2020, soit 0,16% de leur portefeuille de prêts aux entreprises

✓ Ces éléments sont mis à jour sur une base annuelle

DES POLITIQUES CHARBON EXIGEANTES POUR 

FAVORISER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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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 thermique et à réduire leur exposition

aux énergies fossiles non conventionnelles.

Elles se positionnent parmi les mieux notées

dans les classements des ONG:

• Selon le rapport «Banking on Climate

Chaos 2021»1, 5 banques françaises

figurent dans le Top 6 des banques ayant

les politiques sectorielles les plus efficaces ;

• Au sein du Coal Policy Tool de Reclaim

Finance2, parmi les 8 banques les mieux

classées, 6 sont françaises.

1Rapport publié par un collectif incluant Rainforest Action Network , BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance et Sierra Club
2Cet outil compare les politiques de sortie du charbon adoptées par 475 institutions financières mondiales qui sont évaluées sur 5 critères selon une notation allant de 0 à 10

Total Fossil Fuel Policy Score – Banking on Climate Chaos 2021 



4 LES BANQUES FRANÇAISES ACCÉLÈRENT :
NOUVEAUX ENGAGEMENTS



✓ BNP Paribas a été l’un des premiers signataires de la Net-Zero

Banking Alliance (NZBA), par laquelle il vise à aligner ses émissions

de GES liées à ses activités de financement avec la trajectoire requise

pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le travail accompli par le

Groupe dans le cadre de la méthodologie PACTA constitue une

première étape vers la réalisation de cet objectif. En outre, BNP Paribas

s’est d’ores et déjà fixé deux cibles intermédiaires :

✓ Production d’électricité : sortie de toute la chaîne de valeur du

charbon thermique (UE et OCDE d’ici 2030, d’ici 2040 dans le

reste du monde) et objectif de 20 Md€ de financements aux

énergies renouvelables d’ici fin 2023

✓ Pétrole et gaz : réduction de 10% de l’exposition de crédit aux

activités d’exploration-production de pétrole et de gaz d’ici 2025,

précédée de l’arrêt du financement des entreprises spécialisées

dans les hydrocarbures non conventionnels (4 Md€ fin 2016 à 0

en 2020).

✓ BNP Paribas est membre de la Financial Services Taskforce (FSTF).

Cette initiative regroupe 12 grandes banques du monde entier dont

BNP Paribas, unique représentant de l’Union Européenne. Cette

coalition prépare notamment un guide pratique visant à accompagner et

orienter les banques souhaitant s’engager dans une démarche net-

zéro.
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✓ Partenaire de la Fondation Solar Impulse depuis plusieurs années,

BNP Paribas s’est associé à la Fondation de Bertrand Piccard pour lancer

un nouveau fonds d’investissement dédié à l’accompagnement des

clean tech. Le fonds a pour objectif d’investir 150 M€.

✓ En coopération avec la start-up Greenly, BNP Paribas a déployé en juillet

2020 l’outil « Mon empreinte carbone » pour aider ses clients

particuliers à estimer et à réduire leur empreinte carbone, à partir de

l’analyse de leurs données bancaires. Depuis, plus de 465 000 clients

ont expérimenté cette fonctionnalité.

✓ BNP Paribas est le leader mondial des obligations durables ainsi que

le leader européen des Sustainability-Linked Loans (PP 15 16).

✓ BNP Paribas a été reconnue en 2021 par Euromoney comme étant la

Meilleure banque au monde pour la finance durable et la Meilleure

banque au monde pour les données et la technologie ESG.

✓ BNP Paribas a également renforcé ses engagements pour contribuer à

la protection de la biodiversité, un sujet inextricablement lié à celui du

climat. BNP Paribas s’est notamment engagé à évaluer ses clients

entreprises sur des critères liés à la biodiversité d’ici 2025, à dédier 3 Md€

de financements à la protection de la biodiversité terrestre d’ici 2025 et à

évaluer les producteurs et négociants de soja et de bœuf selon des

critères de zéro déforestation.

NOUVEAUX ENGAGEMENTS : LES BANQUES FRANÇAISES 

ACCÉLÈRENT



NOUVEAUX ENGAGEMENTS : LES BANQUES FRANÇAISES 

ACCÉLÈRENT
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1. Revenus Green : revenus du Green and Sustainable Hub, du secteur Renouvelables et des clients et transactions vert foncé et vert moyen du Green Weighting Factor; 2. Durable: équivalent Article 8 SFDR, Impact: 
équivalent Article 9 SFDR

Parce que le climat constitue le défi majeur de notre époque, le Groupe

BPCE le place comme priorité d’action pour tous ses métiers et toutes ses

entreprises dans son plan stratégique BPCE 2024

Alignement de son bilan bancaire sur une trajectoire de neutralité

carbone

✓ Le Groupe BPCE est l’un des tous premiers acteurs bancaires à fixer dès

à présent des jalons à court, moyen et long terme pour atteindre une

trajectoire « Net Zero ».

✓ Grâce à son outil Green Weighting Factor, Natixis s’engage à

aligner le bilan de la CIB sur une trajectoire de température de +

1,5°C d’ici 2050 (+ 2,5°C à 2024).

✓ Natixis Assurances s’engage à aligner d’ici 2024 l’allocation du

fonds général assurance vie avec une trajectoire + 2°C, en

augmentant les investissements verts (+ 1,5°C à 2030).

Accompagnement de ses clients dans leur transition

environnementale

✓ Le Groupe BPCE s’engage à augmenter de +12 Md€ ses encours de

financement pour la rénovation énergétique, les énergies renouvelables

et la mobilité verte.

✓ Natixis vise des revenus Green CIB1 en hausse de x1,7 et plus de 600

Md€ d’encours Natixis IM sous gestion durable ou à impact2 (soit plus de

50% des AUM).

Extension de la stratégie de refinancement Green

✓ Continuant sur sa lancée, la stratégie de refinancement durable du groupe

commencée en 2015 s’intensifie avec une politique d’émission élargie

(thématique transition énergétique aux côtés des émissions green & social),

des produits d’épargne et de placement ESG pour la clientèle et une

approche O2D dans le financement de la production nouvelle d’actifs green &

social.

Accélération de la réduction de l’empreinte environnementale

✓ Le Groupe BPCE a pour objectif de réduire de 15%, à horizon 2024 par

rapport à 2019, ses émissions propres autour de 4 axes prioritaires :

l’immobilier, la mobilité de ses collaborateurs, les achats et les usages

numériques.

Politiques sectorielles

✓ Le Groupe BPCE s’est engagé à une 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 annonce

également la sortie des activités de financement des entreprises actives dans

l’exploration et la production de pétrole et de gaz de schistes. Natixis a

annoncé en 2021 cesser les financements de l’activité de trade finance sur

produits pétroliers en provenance de l’Equateur.

Transparence de l’information

✓ Le Groupe s’engage à publier des données climatiques claires et

transparentes au sein des rapports TCFD du Groupe BPCE et de Natixis.



NOUVEAUX ENGAGEMENTS : LES BANQUES FRANÇAISES 

ACCÉLÈRENT

✓ Un groupe mobilisé à travers  tous ses métiers 

Le Crédit Agricole et sa filiale de gestion d’actifs, Amundi, ont adhéré respectivement à

la « Net Zero Banking Alliance » et à la « Net Zero Asset Managers Initiative ». En

cohérence avec son Projet Sociétal, le Groupe confirme ainsi la contribution de sa

stratégie climat aux objectifs de développement durable des Nations unies et sa

volonté d’être un acteur majeur de la transition climatique. De son côté, Crédit

Agricole Assurances accompagne ses clients dans la prévention et la gestion des

risques climatiques et poursuit son engagement vers une économie bas carbone au

travers d’une stratégie d’investissement responsable, en faveur de la transition

énergétique. Signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) depuis

2010, Crédit Agricole Assurances étudie avec attention les travaux menés par les

Nations unies autour d’autres alliances.

✓ Une gouvernance climat au plus haut niveau du groupe et des dispositifs

innovants pour accélérer la transition climatique des clients

Dans sa stratégie climat, publiée en juin 2019 et déclinée dans tous ses métiers, le

Crédit Agricole s’était déjà engagé à aligner sa stratégie sur l’Accord de Paris et à sortir

totalement de l’industrie du charbon thermique à horizon 2030 pour les pays de l’OCDE

et en 2040 pour le reste du monde.

Pour mettre en œuvre cette stratégie, le Groupe a mis en place une gouvernance au

plus haut niveau et structurée autour d’un comité scientifique indépendant, une

note de transition climatique visant à évaluer la capacité de transformation de 8

000 de ses clients grandes entreprises cotées et une plateforme de reporting

extra-financier afin d’assurer un pilotage précis et global de sa stratégie. Le groupe est

par ailleurs le 1er financeur privé et le 1er investisseur institutionnel en France de la

transition énergétique.

✓ Un engagement de transparence renforcé

Dans le cadre de la politique progressive de réallocation de ses portefeuilles de

financement et d’investissement, le Crédit Agricole s’est engagé à publier son

exposition au charbon et plus largement aux énergies fossiles dans sa déclaration

de performance extra-financière. Ainsi, en 2020, on constate sur un an une baisse

du financement des énergies fossiles de 4,9% et des investissements dans

les énergies fossiles de 14,8%. Il apparait que le mix énergétique pour 2019 et

2020 de ses 4 grands métiers (gestion d’actifs, banque de financement et

d’investissement, assurances et banque de détail avec LCL) surperforme le mix

mondial projeté par l’Agence internationale de l’énergie en 2040 (scénario

développement durable). Le Crédit Agricole publie depuis 2012 l’empreinte

carbone de son portefeuille de financement. En 2020, c’est l’une des rares

banques à publier son mix énergétique, i.e. ses encours par nature d’énergie,

fossiles ou renouvelables, renforçant ainsi son engagement de transparence.

✓ Des objectifs à horizon 2022 déjà atteints ou en voie de l’être dès fin

2020
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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 Directeurs généraux de chaque structure et comité

des risques). 3 groupes de travail thématiques sont chargés de lui faire des propositions.

Un administrateur est référent sur ces sujets.

Une feuille de route consolidée groupe sur la RSE et le climat, avec 44 chantiers

à mener, afin notamment de respecter les engagements de l’Accord de Paris

✓ 16 actions sont déjà lancées et 11 planifiées

Crédit Mutuel s’est engagé dans un certain nombre d’initiatives au niveau

national, preuve de l’engagement collectif du groupe Crédit Mutuel

✓ 1ère banque coopérative française à s'engager dans la Net Zero Banking Alliance en mai

2021. Nous nous fixerons donc une trajectoire climatique d'ici novembre 2022

✓ Signataire du Global Compact des Nations Unies depuis 2003. En 2020, le groupe Crédit

Mutuel a atteint le niveau Avancé

✓ Signataire des Principes de la banque responsable (PRB), dont les principes visent à

aligner la stratégie des entreprises sur les ODD, à orienter leurs activités vers une finance

plus inclusive et une économie durable

✓ Afin de s'assurer que ses politiques s'alignent sur le scénario 1.5, le Crédit Mutuel a testé

l'outil PACTA sur huit secteurs financés

✓ Participation au stress test climatique de l'ACPR en 2021 qui a conduit les équipes RSE et

risque climatique à développer une méthodologie de modélisation des trajectoires

d'émissions de CO2 dans les secteurs financés

✓ Intégration des risques climatiques au sein de la cartographie nationale des risques,

évaluation de ceux-ci et définition de métriques associées (KPI)

A leur propre initiative, l’ensemble des entités du groupe Crédit Mutuel se sont

engagées à :

✓ Se désengager du charbon d’ici 2030, tant dans les pays de l’OCDE que dans les pays hors

OCDE

✓ Se doter de politiques sectorielles sur des secteurs sensibles

✓ Réduire leur empreinte carbone via des objectifs de réduction précis, tant pour ses clients que

pour son empreinte directe

✓ Soutenir les particuliers et les professionnels qui s'engagent pour une consommation et une

production d'énergie plus responsable (ex: Gamme « transition énergétique » offrant plusieurs

types de prêts à taux préférentiel, développement d’un crédit à impact, lancement par Crédit

Mutuel Arkea d’un fonds d’investissement dédié au soutien des entrepreneurs précurseurs…)

Les groupes régionaux ont également des engagements spécifiques qui relèvent

de leur propre périmètre, par exemple :

✓ Le CIC et le Crédit Mutuel Alliance Fédérale sont signataires des Poséidon Principles et

excluent par conséquent les compagnies maritimes ayant une activité significative liée au

charbon

✓ Le Crédit Mutuel Arkéa a publié un rapport TCFD (Task Force on Climate-related Financial

Disclosures) en 2021 et a rejoint l’initiative

✓ Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Mutuel Asset Management sont signataires du Finance for

Biodiversity Pledge

✓ Crédit Mutuel Alliance Fédérale s’est engagé à stopper depuis octobre 2021 tout financement

de nouveau projet d’exploration, de production et d’infrastructure dans le pétrole et le gaz
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✓ HSBC a pris l’engagement de réduire ses émissions

financées (les émissions de son portefeuille clients) afin

d’aligner ses financements avec l’objectif de l’Accord de

Paris : parvenir au net Zero d’ici 2050. HSBC s’est

également engagé dans un objectif de net Zero sur ses

opérations en propre incluant sa chaîne

d’approvisionnement d’ici 2030.

✓ HSBC a pris l’engagement d’accompagner ses clients

dans leur transition vers une économie sobre en carbone

et résiliente en fournissant entre $750 milliards et $1000

milliards de financement et d’investissement d’ici 2030.

✓ HSBC s’engage à développer des solutions innovantes

pour accompagner le développement de nouvelles classes

d’actifs nécessaires à l’objectif Net Zero à horizon 2050:

- En devenant l’un des principaux gestionnaires de

capital naturel au monde, au travers de HSBC

Pollination Climate Asset Management

- En œuvrant à la transformation des infrastructures

durables en une classe d’actifs mondiale et en générant

un pipeline de projets bancables au travers de l’initiative

FAST-infra.

✓ HSBC déploie 100 millions USD dans l’innovation Clean

Tech via le fonds HSBC Ventures notamment.

✓ Enfin HSBC accompagne l’innovation climat au travers de

son programme philanthropique de 100 millions USD,

HSBC Climate Solutions Partnership.
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NOTRE POLITIQUE CHARBON ET POUR LE SECTEUR OIL AND GAS

La Banque Postale s’est engagée en mai 2021 pour une sortie totale du secteur du

charbon à l’horizon 2030. Sa politique charbon est aujourd’hui considérée comme la plus

solide de la place d’après l’ONG Reclaim Finance.

En octobre 2021, La Banque Postale renforce son engagement de sortie des énergies

fossiles, avec une politique sectorielle pétrole et gaz qui vise un arrêt total des

financements et investissements dans ces secteurs dès le 1er janvier 2022 si les

entreprises n’ont pas de plan de sortie, et une sortie totale à l’horizon 2030.

ENGAGEMENTS EN COHERENCE AVEC NOTRE ENGAGEMENT DE NEUTRALITE :

➢ Engagée depuis 2017 à définir une trajectoire de décarbonation de ses portefeuilles

compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris (Science Based Targets), et

après avoir participé aux travaux de développement des méthodologies pour le

secteur financier piloté, La Banque Postale devient en octobre 2021 une des

premières banques au monde à voir ses trajectoires d’alignement validées

par la Science based Targets initiative.

➢ En avril dernier, La Banque Postale a rejoint en tant que membre fondateur

l’Alliance bancaire zéro émission nette (Net Zero Banking Alliance), portée par

l’UNEP FI (United Nations Environment Program Finance Initiative) dont l’ambition

est d’atteindre zéro émission nette au plus tard en 2050. Depuis le 27 juillet, La

Banque Postale siège au comité de pilotage (Steering group) au sein de

l’Alliance bancaire zéro émission nette pour représenter l’Europe. Elle est la

seule banque française à contribuer à cette nouvelle gouvernance.

OBJECTIF : ZERO CARBONE

Après avoir atteint la neutralité carbone sur son périmètre opérationnel

dès 2018, La Banque Postale s’est fixé l’objectif de réduire à zéro ses

émissions nettes de CO2 sur l’ensemble de ses activités bancaires à

l’horizon 2040, soit 10 ans avant l’échéance fixée par l’Accord de Paris.

UNE OFFRE DE PRODUITS RESPONSABLES

Par ailleurs, pour ses Clients, La Banque Postale poursuit la construction d’une

offre innovante et différenciante sur la transition juste avec le développement de

l’offre de crédit consommation à impact, le calcul de l’empreinte carbone via sa

solution Carbo, des solutions d’énergie verte… De plus, elle s’est engagée à

proposer à ses clients, dès le début de l'année 2022, un nouveau prêt intitulé

« avance rénovation ».

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT PIONNIER DE 

L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE 

Enfin, La Banque Postale Asset Management, après avoir achevé avec succès sa

stratégie 100% ISR, lance de nouveaux produits d’épargne avec le

développement de la gamme de fonds de partage de LBPAM et le lancement d’un

fonds impact actifs réels infrastructure alignés sur une trajectoire deux degrés.

➢ Le 1er septembre 2021, La Banque Postale a signé le « Finance for

Biodiversity Pledge ». Elle s’engage ainsi à développer une stratégie en faveur

de la biodiversité et mesurera l’impact de son activité en la matière grâce à l’outil

« Global Biodiversity Score ».

➢ Elle soutient, tout comme sa filiale CNP Assurances, la « Déclaration

mondiale des investisseurs à l’intention des Gouvernements ». Cet

engagement porté par l’Institutional Investors Group on Climate Change appelle

tous les gouvernements à relever leur ambition climatique d’ici la COP26 en

novembre 2021.



Engagé pour la neutralité carbone d’ici 2050

En rejoignant en tant que membre fondateur la Net-Zero Banking Alliance de

l’ONU Environnement, Société Générale s’engage aligner ses portefeuilles avec

des trajectoires visant à la neutralité carbone globale d’ici 2050 avec pour objectif

ambitieux de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C et poursuit ainsi sa

trajectoire initiée avec l’Accord de Paris.

Coalitions et transparence

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

solutions d’avenir / UNEP-FI pour le cadre et la finance à impact, Principes de

Poseidon pour le transport maritime vert, Conseil de l’Hydrogène, Steel Climate-

Aligned Finance Working Group pour la filière acier…

• Société Générale a été une des premières banques à diffuser, dès 2019,

l’ensemble de ses engagements et réalisations dans un Rapport Climat dédié

basé sur les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-related).*

Désengagement des énergies fossiles

• Le Groupe a enclenché sa 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 l’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 et de la finance à 

Impact positif

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

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

• La Banque soutient depuis 20 ans la finance à impact positif en créant des

solutions de financement et d’investissement responsables pour accompagner

ses clients dans leur propre transition.

• Pour amplifier ces actions, Société Générale déploie un programme massif de

formation de ses équipes sur les sujets RSE.
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* https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/2020-12/societe-generale-

rapport-climat.pdf
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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
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