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STRATÉGIE CLIMAT

Les banques ioignent le geste à la parole

Engagées à respecter l’objectifde neutra-
lité carbone d’ici 2050, les banques fran-

çaises qui ont annoncé des plans stra-

tégiques à moyen terme ambitieux

joignent le geste à la parole en matière de

transition environnementale. S’étant fixé

depuis la fin 2021 des trajectoires de décar-

bonation applicables à chacun de ses métiers

et chacune de ses entités pour dix secteurs de

l’économie qu’il finance, Crédit Agricole pré-

voit, dans son plan stratégique 2025, d’agir

pour le climat, avec l’objectif de renforcer la

cohésion sociale et la santé et de réussir les

transitions agricole etagroalimentaire. Accé-

lérant son soutien aux énergies renouvela-

bles, la banque verte a lancé, fin juin, Crédit

Agricole Transitions & Énergies pour rendre

les transitions énergétiques accessibles à tous.

Regroupant le pilotage des offres et services

du groupe dédiés à la transition énergétique,

ce nouveau métier s’appuie sur les experti-

ses de la banque en matière de financement

des énergies renouvelables et ses partenariats

stratégiques, dans le but d’accompagner les

clients professionnels, agriculteurs, entrepri-

ses, etdu secteurpublic. Services de diagnos-

tic et de conseil, structuration de solutions

d’aide à la transition énergétique et de finan-

cements des équipements et des infrastruc-

tures innovantes, contribution au déploie-

ment des énergies renouvelables ou encore

création de nouveaux business models fontpar-

tie de la riche palette de services de la nou-

velle entité.

Un PNB additionnel de plus
de 300 millions d’euros en 2024
Du côté de BPCE, la transition environne

mentale devrait générer un PNB addition

nel de plus de 300 millions d’euros en 2024

par rapport à 2020. Déterminé à aligner tous

ses portefeuilles sur une trajectoire « net

zéro », à accompagner ses clients dans leur

transition environnementale et à réduire sa

propre empreinte, le groupe a placé dans

son plan stratégique 2021-2024, présenté

en juillet 2021, le climat comme priorité

d’action de tous ses métiers et toutes ses

entreprises. Celui-ci prévoit pour sa banque

de grande clientèle de multiplier ses reve-

nus verts de 1,7 fois en 2024 par rapport à

2020 et des objectifs ambitieux d’encours

sous gestion durable ou à impact ont été

fixés. L’institution a récemmentcréé un cen-

tre de finance durable rattaché à sa direc-

tion RSE et au service de toutes ses entre

prises, à savoir les Banques Populaires, les

Caissesd’Épargne, la Casden, leCréditCoo-

pératif, la Banque Palatine, Natixis Corpo-

rate & Investment Banking et Natixis Invest-

ment Managers. Cette structure flambant

neuve va proposer des initiatives de finance

durable aux difFérentes entités etpiloterleur

déclinaison dans les divers métiers. La pla-

teforme aura la tâche de définir des outils

de mesures, normes et politiques associées.

Acteur économique particulièrement ancré

au sein des territoires, Crédit Mutuel Arkéa

a fait évoluer sa gouvernance en 2021 pour

mieux intégrer les enjeux climatiques dans

la stratégie du groupe. Dans son rapport cli

mat, rédigé selon les recommandations de

la Tosk Force on Climate-related Finanrial Disdo-

sures (TCFD), le groupe mentionne avoir con-

solidé les expertises dédiées à la finance dura

ble etau climat au sein du groupe grâce à des

recrutements etdes formations et avoir ren-

forcé la prise en compte du climat dans la

gestion des risques, en particulier par son

intégration au cadre d’appétence au risque.

Souhaitantpeserdans l’accélération des tran

sitions sociale, environnementale et climati-

que, le groupe bancaire a créé en 2021 une

filière et un Comité de direction générale

finance durable. Ce dernierdoit proposer au

Comex et au Conseil d’administration des

orientations stratégiques etdes engagements

en matière de finance durable alignés sur la

raison d’être de l’institution, cadencer la décli

naison de dispositifs cadres afferents à l’ensem-

ble des métiers etprocessus du groupe, s’assu-

rer de leur bonne intégration et piloter leur

exécution.

Afin de réussir leur stratégie climat etla trans-

formation de leur modèle économique, les

grands groupes bancaires, comme l’illustrent

ces multiples initiatives, n’ont pas d’autre

choix que d’embarquer toutes leurs parties

prenantes - clients, filiales et dirigeants -

dans la transition énergétique en les accom-

pagnantà travers des pôles d’expertise dédiés

ou une gouvernance renforcée. ■

Le déploiement de l’ESG et de la finance durable se poursuit

Les résultats du deuxième
trimestre ont mis en lumière
les avancées des banques
en matière de finance verte
et d’ESG. C’est notamment
le cas de BPCE qui a com-
muniqué avoir atteint, à fin
juin 2022, une proportion
de 35% d’investissements
responsables, durables ou à
impact dans les activités de
gestion d’actifs, contre un
objectifàfin 2024 de 50%.
BNP Paribas a fait part de la
poursuite du déploiement
de la finance durable dans
le domaine de l’asset mana-
gement où les fonds ouverts
classés en «Article8» (fai-
sant la promotion de carac-

téristiques environnementa-
les ou sociales) et en
« Article 9 » (assortis d’un
objectif d’investissement
durable) d’après la régle-
mentation SFDR (Sustainable
Finance Disdosure Regulation)
représentent à fin juin 86 %
des encours de ses fonds

ouverts en Europe (contre
81 % fin 2021). De son côté,
Société Générale a rappelé
son ambition d’atteindre
300 milliards d’euros de
financement durable d’ici à
2025 et de proposer à cet
horizon uneformation ESG
à 100 % du personnel du

groupe tout en accompa-
gnant de manière proactive

tous ses clients. L’encadre-
ment de proximité des
clients entreprises qui sou-
haitent s’introduire en
bourse fait partie des objec
tifs du Groupe Crédit
Agricole, qui a mentionné le
lancement, en septembre,
par LCL du programme LCL
GreenEquity. À travers celui-

ci, sa filiale va accompagner
les entreprises en renforçant
et valorisant leur démarche
ESG préalablement à leur
IPO (Initial Public Offering),
en particulier à travers la
diffusion des bonnes prati-
ques de structuration, de
gouvernance et de reportintj
en matière d’ESG.
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