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Paris, le 21 septembre 2020
Aujourd’hui les banques signataires de l’engagement de Katowice - BBVA, BNP Paribas, ING, Société
Générale et Standard Chartered - présentent leur premier rapport qui détaille l’application de la
méthode PACTA de l’institut 2DII aux portefeuilles de crédit dans l’optique de les aligner avec les
objectifs climatiques de l’Accord de Paris. Ce rapport doit permettre aux autres banques de
comprendre et appliquer cette méthodologie afin de publier des résultats de place comparables.
Lors de la COP 24 qui a eu lieu en 2018 à Katowice en Pologne, cinq banques (BBVA, BNP Paribas, ING,
Société Générale et Standard Chartered) se sont engagées à développer une méthodologie open source
qui permettra de garantir l’alignement de leurs activités avec les objectifs de l’Accord de Paris.
Cet engagement est le fondement de l’Engagement Collectif sur le Climat (Collective Commitment on
Climate Action1) lancé en septembre 2019 à l’occasion de la signature des Principes pour un secteur
bancaire responsable (Principles for Responsible Banking) sous l’égide de l’ONU.
Depuis 2018, les banques signataires de l’Engagement de Katowice ont travaillé avec 2°C Investing Initiative
(2DII) pour adapter leur méthodologie PACTA (Paris Agreement Capital Transition Assessment, initialement
développée pour les portefeuilles d’obligations et d’actions) aux portefeuilles de crédit. Actuellement, près
de vingt banques systémiques participent au pilote de la méthode PACTA pour les banques. L’outil open
source peut être utilisé par n’importe quelle banque.
Aujourd’hui une étape majeure a été franchie : les banques signataires de Katowice publient
conjointement un premier rapport sur l’application de la méthodologie PACTA à leurs portefeuilles
de crédit2.
Ce rapport a une vocation pédagogique à l’intention de l’ensemble du secteur bancaire. Les banques
signataires y expliquent pourquoi elles considèrent que la méthode PACTA est la plus fiable pour piloter
leurs portefeuilles vers le financement d’une société bas carbone. Il répond aux enjeux spécifiques les plus
utiles au secteur.
Une approche standardisée et partagée par tout le secteur garantira des résultats comparables entre les
banques dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.
En partageant leurs analyses, les banques de Katowice souhaitent encourager les autres banques à choisir
cette même méthodologie et contribuer ainsi à son développement.
Les banques vont poursuivre leur collaboration pour affiner la méthodologie, créer de nouveaux indicateurs,
et encourager l’émergence et le partage de données qualitatives et de scénarios sur le climat de meilleure
qualité. C’est collectivement que le secteur bancaire aura un véritable impact dans la lutte contre le
réchauffement climatique et dans la promotion d’une croissance durable.
Ce rapport marque la première étape vers l’alignement progressif des portefeuilles de crédit avec les
objectifs de l’Accord de Paris, les cinq banques sont à différents stades d’application de la méthodologie
mais communiqueront sur leur niveau d’alignement respectif avant fin 2021.
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https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/collective-commitment/
https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2020/09/Katowice-Banks-2020-Credit-Portfolio-Alignment.pdf

