LES ENGAGEMEMENTS DE KATOWICE

DES BANQUES DE PREMIER PLAN S'ENGAGENT À
ALIGNER LEURS PORTEFEUILLES DE CREDITS AVEC
LES OBJECTIFS POUR LE CLIMAT
Katowice, Pologne, 5 décembre 2018

Aujourd’hui, à l'occasion de la COP24, cinq banques internationales, dont
BBVA, BNP Paribas, ING, Standard Chartered et Société Générale, se sont
engagées à mesurer l'alignement climatique de leurs portefeuilles de crédits
et à identifier les moyens d'orienter progressivement les flux financiers de
leurs prêts de base vers les objectifs de l'Accord de Paris.
« Les défis de développement durable de plus en plus urgents, en particulier la lutte contre la pauvreté,
l'exclusion sociale et le réchauffement climatique, font partie de nos priorités absolues. Société Générale
s'est donc engagée à aligner d’ici 2020 sa stratégie sur chacun des secteurs essentiels à la réussite de la
transition énergétique. Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, nous sommes convaincus que
nous devons partager les mêmes méthodes et même cadres pour mesurer nos résultats et nos progrès. La
collaboration et le travail en commun, tel que l’Engagement de Katowice, sont clés pour développer des
méthodologies transparentes. »
Frédéric Oudéa, Directeur Général Société Générale
Nous soutenons l'objectif de « rendre les flux financiers compatibles avec la voie d'un développement à
faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient au climat », qui est l'article 2.1c de l'Accord de Paris.
Afin de prouver notre soutien à l’Accord, nous allons développer des méthodes et outils open source
pour mesurer l'alignement des portefeuilles de crédits sur les objectifs. Ensuite, nous allons nous
impliquer dans l’application de ces méthodes et outils pour garantir l’alignement de nos portefeuilles
de crédit avec ces objectifs climatiques.
Il ne s'agit pas seulement de réduire les risques mais d'avoir un impact positif. Nous utiliserons une
approche fondée sur la science et tournée vers l'avenir pour financer les changements sectoriels en
matière de technologie et de processus de production. Car le sujet n'est pas là où se situent nos clients
aujourd'hui, mais là où ils se situeront demain. Nous concevrons les services financiers nécessaires
pour accompagner la transition de nos clients vers une économie à faible émission carbone.
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C'est pourquoi nous nous engageons à financer le changement, en mettant à profit nos bilans pour
nous aligner progressivement sur les engagements de l’Accord de Paris, contribuant ainsi à l'objectif
ultime de neutralité climatique.

Principales caractéristiques de notre engagement
Co-construit
Nous travaillerons ensemble à l'élaboration conjointe des outils et des indicateurs nécessaires pour
appuyer notre contribution, s'associer à des organisations comme la 2° Investing Iniative.
Axé sur l'impact
Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur les secteurs à forte intensité carbone qui sont
essentiels à la transition vers une économie bas carbone.
Axé sur l'engagement
Nous croyons en une approche axée sur l'engagement, ce qui signifie que nous n'excluons pas
simplement les clients, mais que nous travaillons avec eux dans le cadre de leur transition énergétique.
Spécifique pour chaque secteur d'activité
Nous croyons que chaque secteur a sa propre voie de transition. C'est pourquoi nous utiliserons une
approche sectorielle spécifique et mettrons en place les stratégies clés nécessaires pour chaque
secteur.
Prospectif
Nous croyons en l'utilisation de données prospectives qui nous donneront les renseignements dont
nous avons besoin pour savoir comment s’orientent nos clients et comment nous pouvons soutenir les
bons investissements afin de les orienter efficacement.
Scientifique
Nous veillerons à ce que nos clients et nous-mêmes soutenions le passage d'actifs énergétiques à forte
intensité de carbone à des actifs à faible intensité de carbone conformément aux scénarios
scientifiques.

Citations de soutien des PDG des banques signataires
« L'un des objectifs de notre Engagement 2025 est d'aligner progressivement notre activité sur l'Accord de
Paris. Participer à cette initiative tournée vers l'avenir sera une étape fondamentale pour y parvenir. »
Carlos Torres Vila, Directeur général de BBVA
« Pour financer la transition énergétique, nous devons mesurer et surveiller l'impact climatique de notre
portefeuille de crédit sur l'environnement conformément à l'Accord de Paris. Nous sommes activement
engagés et soutenons cette initiative qui vise à créer des outils et des indicateurs communs pour le secteur
financier. »
Jean-Laurent Bonnafé, Directeur Général de BNP Paribas
« Je suis très fier qu'ING ait ouvert la voie à ce mouvement et que nous ayons trouvé ces autres banques
prêtes à nous rejoindre. Cet engagement montre que les banques sont de plus en plus prêtes à prendre les
mesures audacieuses nécessaires pour jouer notre rôle dans la réalisation d'une économie à faible
émission de carbone. Grâce à un effort mondial coordonné comme celui annoncé aujourd'hui, notre
impact ne fera que s'accentuer. J'espère que ce n'est que le début. »
Ralph Hamers, Directeur général d'ING
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« Il va falloir un effort collectif ambitieux pour réaliser les engagements de l’Accord de Paris ; nous en
appelons les gouvernements à prendre en compte ce facteur lors des rencontres prévues à Katowice cette
semaine. Standard Charter est engagée à travailler de manière transparente avec ses propres clients,
d’autres banques et des parties-prenantes afin de développer les outils nécessaires au secteur bancaire
pour qu’il puisse évaluer sa propre contribution aux objectifs climatiques. »
Bill Winters, Directeur Général Standard Chartered

Société anonyme au capital de 1 009 897 173,75 EUR – 552 120 222 RCS Paris

