
Paris, le 29 mai 2018 

26 BANQUES S’UNISSENT POUR DEFINIR LE ROLE ET LA RESPONSABILITE DU 

SECTEUR BANCAIRE AUX FINS D’UN AVENIR DURABLE, AVEC LE SOUTIEN 

DES NATIONS UNIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vingt-six banques de premier plan des 5 continents collaborent pour redéfinir le rôle et le modèle 

d’affaires du secteur bancaire dans l’objectif de garantir le respect des Objectifs de Développement 

Durable des Nations Unies et de l’Accord de Paris sur le climat. 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et l’Accord de Paris sur le climat, ont 

défini des objectifs ambitieux pour un avenir durable. Le système bancaire mondial jouera un rôle 

déterminant dans la réalisation de ces objectifs puisqu’il assure les deux tiers du financement à l’échelle 

mondiale.  

Vingt-six des banques membres de l’Initiative Financière du Programme pour l'Environnement des Nations 

Unies (UNEP FI), lancent une initiative ouverte aux banques du monde entier afin de réaffirmer leur rôle et 

d’aligner leurs pratiques commerciales sur ces objectifs. Appuyées par le secrétariat de l’UNEP FI, ces 

banques développent des Principes bancaires qui ont pour ambition : 

• d’orienter les efforts des banques pour les faire converger vers les objectifs sociétaux définis par 

les ODD des Nations Unies, l’Accord de Paris et les cadres nationaux et régionaux pertinents  

• de créer un référentiel mondial pour des services bancaires responsables et durables 

• de stimuler l’ambition en demandant aux banques signataires de se fixer des objectifs de 

contribution aux objectifs sociaux, environnementaux et économiques nationaux et internationaux 

et de rendre des comptes en la matière 

• d’engager la responsabilité des banques vis-à-vis de leur impact et les inciter à la transparence 

en la matière 

• d’inciter le secteur bancaire à jouer un rôle de premier plan dans la création d’un avenir plus 

durable 



A l’instar des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) régissant les activités des sociétés de 

gestion et des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI) applicables aux sociétés d’assurance, ces 

Principes précisent les modalités permettant de mettre en place un cadre directeur couvrant tous les 

aspects des services bancaires durables, un besoin identifié de longue date.   

Le processus d’élaboration des Principes prévoit une consultation auprès d’un large éventail de parties 

prenantes : organisations de la société civile, associations bancaires, autorités réglementaires et organes 

des Nations Unies. Les banques signataires se sont rencontrées pour la première fois à Londres les 19 et 

20 avril. Nous prévoyons de publier une version préliminaire des Principes pour consultation globale lors 

de la Table Ronde Mondiale 2018 de l’UNEP FI qui aura lieu le 26 novembre au Palais Brongniart à Paris, 

en France.  
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Membres du noyau central (par ordre alphabétique) : 

Access Bank (Nigeria), Arab African International Bank (AAIB) (Égypte), Banco Pichincha (Équateur), Banorte 
(Mexique), Barclays (Royaume-Uni), BBVA (Espagne), BNP Paribas (France), Bradesco (Brésil), Citi (États-Unis), 
Commercial International Bank (CIB) (Egypte), First Rand (Afrique du Sud), Garanti Bank (Turquie), Golomt Bank 
(Mongolie), Hana Financial Group (Corée du Sud), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (Chine), ING 
(Pays-Bas), Kenya Commercial Bank (KCB) Group (Kenya), Land Bank (Afrique du Sud), Nordea (Suède), 
Piraeus Bank (Grèce), Santander (Espagne), Shinhan Financial Group (Corée du Sud), Société Générale (France), 
Standard Bank (Afrique du Sud), Triodos Bank (Pays-Bas), Westpac (Australie), YES Bank (Inde) 
 

Société Générale 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 
66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de 
conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie 
sur trois pôles métiers complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les 

zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs 

expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), 

FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) 

Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 

www.societegenerale.com 
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