BANQUE & CLIMAT

LES BANQUES FRANÇAISES,
CHAMPIONNES DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Les banques françaises sont très en avance sur le
financement de la transition énergétique et fortement engagées en tant qu’entreprises. Leur action
au quotidien fait d’ores et déjà d’elles les accélérateurs de la transition écologique à l’échelle planétaire et chez tous les Français.

le réchauffement climatique » de l’Union bancaire
francophone (UBF), publiée en novembre 2015
et à laquelle a activement participé la Fédération
bancaire française (FBF), constitue une action de
référence au niveau mondial.
Éco-responsables, parce que le développement

Proactives, les banques n’attendent pas que les dis-

durable est avant tout un projet de société, les
établissements bancaires français déploient, avec
leurs 370 000 collaborateurs, des politiques ambitieuses (gestion écologique des bâtiments, réseaux
et ressources, préférence donnée aux moyens de
paiement décarbonés) afin de réduire leur impact
environnemental et promouvoir un développement respectueux des hommes et de la planète.

positions de l’Accord de Paris entrent vigueur pour
agir. Le réchauffement climatique, s’il représente un
défi immédiat, constitue également une véritable
opportunité pour l’industrie bancaire française, en
pointe depuis des années.
Innovantes, elles financent à grande échelle la tran-

sition vers l’économie de demain, tant au niveau
mondial que local.

Moteurs, les banques françaises militent pour un

renforcement de la dynamique de lutte contre
le réchauffement climatique en proposant le
déploiement de nouveaux outils innovants, tels
que le « Green Supporting Factor », qui doivent
permettent d’aller plus vite et plus loin en matière
de financement de la transition écologique.

Emission massive de « green bonds » (25% des émissions mondiales sont arrangées par des banques
françaises !), développement de grands projets
« climat » (éolien, solaire…), partenariat Nord/
Sud, offre de solutions innovantes pour tous les
projets environnementaux (particuliers, entreprises, collectivités territoriales, mobilité verte) et
de produits d’épargne conçus pour l’environnement… grâce à leur modèle de banque universelle,
les banques françaises sont présentes sur toute la
gamme des solutions, des grands financements
d’infrastructures au financement de la rénovation
thermique des logements individuels.

Ainsi, deux ans après l’Accord de Paris, les évolutions sont immenses : l’urgence climatique est
aujourd’hui globalement partagée (le retrait américain s’opère à contre-courant du mouvement international) et les réalisations du secteur bancaire,
véritable fer de lance de la transition énergétique,
sont toujours plus nombreuses, innovantes et
reconnues.

Exemplaires, parties prenantes de la société et

désireuses de renforcer la transparence, les banques
françaises travaillent de concert avec les autorités
publiques afin de développer un « reporting » environnemental de qualité. Elles adoptent également
des politiques sectorielles toujours plus précises afin
de favoriser l’émergence d’une économie sobre
en carbone. Le modèle français est aujourd’hui
devenu l’exemple à suivre à l’international. En
la matière, la « Contribution pour la lutte contre

Si ce document a pour objectif de présenter les
actions climat les plus remarquables déployées
tous les jours par les banques françaises, il permet
aussi et surtout de rappeler leur volonté profonde
d’accélérer la transition écologique au service d’un
futur meilleur.
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