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Les banques françaises, au service d'une économie bas carbone, écologique et 

inclusive, prennent toutes des engagements forts et les mettent en œuvre. 

 

En décembre 2015, lors de la COP21, est signé l’Accord de Paris, le tout premier accord 

universel sur le climat et la lutte contre le réchauffement climatique. La Place financière 

française se mobilise pour en être un des fers de lance au niveau mondial. Paris a ainsi été la 

première place financière à déclarer collectivement son adhésion au consensus scientifique 

sur l’impact des émissions de gaz à effet de serre et à prendre les mesures nécessaires pour 

que l’industrie financière apporte sa contribution à l’accélération de la transformation vers une 

économie bas-carbone. 

Les banques françaises ont été parmi les premières au monde à décider de se désengager 

progressivement du financement des centrales thermiques à charbon et des énergies fossiles 

non conventionnelles. Depuis, elles ont toutes multiplié les initiatives collectives et individuelles 

pour agir contre le réchauffement climatique.  

En juillet 2019, les banques françaises réaffirment leur volonté collective d'agir contre le 

changement climatique avec une série d'engagements qui complète leurs actions 

individuelles, engagements repris dans la déclaration de Paris Europlace. Elle prévoit 

notamment la création d'un observatoire des réalisations et des actions des acteurs de la Place 

financière de Paris en matière de finance verte et durable. Cette avancée s'accompagne de 

travaux méthodologiques, en lien avec les autorités et les superviseurs, sur l'évaluation de 

l'exposition des portefeuilles aux risques climatiques. Enfin, les banques se sont toutes 

engagées à adopter une stratégie de sortie du charbon avec un calendrier de désengagement 

portant sur leur portefeuille mondial.  

Afin de relever les enjeux de cette transition vers une économie bas carbone et inclusive, les 

six grandes banques françaises et la FBF ont signé les « Principes pour une banque 

responsable » de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

(UNEP FI). Ces principes contiennent notamment l’engagement des banques signataires à 

aligner leur stratégie pour être en ligne avec l’Accord de Paris. 

Cinq grandes banques françaises ont également rejoint le « Collective Commitment to Climate 

Action » du 23 septembre 2019, regroupant 33 banques internationales, qui fixe des mesures 

concrètes et contraignantes que les banques doivent prendre pour renforcer leurs 

contributions et aligner leur portefeuille de prêts avec l’Accord de Paris.  

Les banques françaises sont également en pointe dans le développement de la finance verte 

au niveau international.  En 2019, quatre des banques françaises figurent dans le top 10 des 

banques internationales en matière de prêts verts et durables pour un montant qui s’élève à 
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plus de 27 milliards de dollars1. Un palmarès que l’on retrouve en matière d’obligations vertes, 

sociales et durables où leur part de marché s’élève à plus de 27% pour près de 30 milliards 

d’euros d’obligations arrangées2.  

En outre, l'engagement des banques françaises dans le seul financement du secteur 

renouvelable a atteint plus de 37 milliards d'euros en 2018, en augmentation de 41% en 

l'espace de 2 ans. Et ce montant va encore s'accroître dans les années à venir. 

Les banques françaises renforcent leur soutien aux grands projets " climat " (éolien, solaire...), 

s'engagent dans des partenariats Nord/Sud et continuent de développer une offre de solutions 

innovantes pour tous les projets " verts " de leurs clients (particuliers, entreprises, collectivités 

territoriales, Etats) et des produits d'épargne verts. Cette large gamme de solutions permet 

aux banques françaises d'être présentes sur tous les types de projets, du financement 

d'infrastructures durables à celui de la rénovation thermique des logements individuels. 

Le chemin qui reste à parcourir, le sera ensemble : une transition vers une économie bas 

carbone aussi profonde que celle que nous sommes en train de vivre doit être menée de 

manière déterminée et responsable, mais également de façon inclusive. 

Pour que le mouvement s'accélère et s'amplifie, il faut que tous les acteurs de l'écosystème - 

pouvoirs publics, collectivités, entreprises et ménages - s’engagent davantage en faveur de 

cette transition. Les banques françaises sont prêtes à accompagner leurs clients, entreprises 

et particuliers, et les aider à accélérer le financement de leurs projets. 

 

 

 
1 Source : Refinitiv LPC pour Loanly Planet 
2 Source Dealogic 


