
Engagement de Katowice 
 

Lettre ouverte des banques globales aux leaders mondiaux, chefs de 

gouvernement et à la communauté internationale à la COP24 
 

 

Des banques de premier plan s'unissent dans 

l'engagement d'accorder leur portefeuille crédit 

aux objectifs climatiques globaux 
 
 

Nous, cinq banques internationales affichant un portefeuille crédit combiné de plus 

de 2,4 trillions d'euros, pensons que les banques ont un rôle important à jouer dans 

la calibration et l'accélération de la transition vers un monde résilient aux 

changements climatiques. D'Amsterdam à Abu Dhabi, nous nous engageons à 

mesurer l'alignement au climat de notre portefeuille crédit et à explorer les voies 

permettant de diriger progressivement les flux financiers de notre activité de crédit 

de base vers les objectifs de l'Accord de Paris. 
 

 

Nous soutenons l'objectif de « rendre les flux financiers compatibles avec un profil 

d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et 

résilient aux changements climatiques », conformément à l'article 

2.1 c de l'Accord de Paris. Afin de prouver notre soutien, nous nous engageons à 

développer des méthodes open source et des outils permettant de mesurer 

l'alignement des portefeuilles crédit avec les objectifs de l'Accord de Paris. Qui 

plus est, nous aspirons à conduire la mise en place de ces méthodologies et 

outils dans l'alignement effectif de nos portefeuilles crédit avec les objectifs 

climatiques. 
 

 

Il ne s'agit pas seulement de réduire le risque. Il s'agit d'exercer un impact positif. 

Nous aurons recours à une approche scientifique, tournée vers l'avenir, pour 

financer l'évolution des processus technologiques et de production spécifiques par 

secteur. Parce que ce n'est pas là que nos clients se trouvent aujourd'hui, mais c'est 

ce vers quoi ils veulent tendre. Nous allons concevoir les services financiers 

nécessaires au soutien de la transition de nos clients vers une économie pauvre en 

carbone. 
 

 

C'est pourquoi nous nous engageons à financer le changement, en activant nos 

bilans pour les aligner progressivement sur l'Accord de Paris et contribuer ainsi à 

l'objectif final de neutralité climatique. 
 

 

Caractéristiques clés de notre approche 
 

 

Co-construite 

Nous travaillerons ensemble à développer en commun les outils et indicateurs 

nécessaires pour soutenir notre participation à cet effort, en partenariat avec 

des organisations comme la 2˚Investing Initiative. 
 

 

 



Axée sur les impacts 

Nous nous concentrerons dans un premier temps sur les secteurs à la plus 

forte intensité de carbone, car ils sont la clé de la transition vers l’économie à 

faible empreinte carbone. 

 
Centrée sur l'engagement 
Nous croyons aux vertus d’une approche centrée sur l’engagement, ce qui ne se 
limitera pas à exclure des clients, mais consistera également à accompagner nos 
clients dans leur transition. 
 
Spécifique à chaque secteur 
Nous croyons que chaque secteur a son propre chemin vers la transition. Nous 
emploierons donc une approche spécifique à chaque secteur et appliquerons les 
stratégies clés nécessaires pour chaque secteur. 

 

 
Tournée vers l'avenir 
Pour nous permettre de donner une orientation efficace, nous sommes convaincus 
qu’il importe d’utiliser des données tournées vers l’avenir, qui nous donneront les 
connaissances nécessaires pour savoir dans quelle direction nos clients se dirigent 
et comment nous pouvons soutenir les investissements appropriés. 

 

 
Fondée sur la science 
Notre priorité sera d’assurer notre participation et celle de nos clients à la transition 
d’actifs à haute intensité carbone vers des actifs à faible intensité carbone, 
conformément à des scénarios fondés sur la science. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Déclaration de soutien des CEO des banques signataires 
 

 

« Un des objectifs de notre Engagement 2025 est d'aligner progressivement notre 

activité à l'accord de Paris. En participant à cette initiative tournée vers l'avenir, nous 

accomplissons une étape fondamentale pour y parvenir. » 

Carlos Torres Vila, CEO BBVA 
 
 



 

« Afin de financer la transition énergétique, nous devons mesurer et surveiller 

l’impact climatique de notre portefeuille de crédits, en harmonie avec l’Accord de 

Paris. Nous sommes activement engagés et travaillons en ce sens et soutenons 

cette initiative qui vise à créer des outils et des indicateurs communs destinés à 

l’ensemble du secteur financier. » 

Jean-Laurent Bonnafé, CEO BNP Paribas 

 

« Je suis très fier qu'ING ait ouvert la voie pour initier ce mouvement et que nous 

ayons trouvé d'autres banques désireuses de nous rejoindre. C'est la preuve que 

les banques sont prêtes, de plus en plus, à faire preuve d'audace pour jouer leur 

rôle dans la transition vers une économie pauvre en carbone. Grâce à l'effort 

global coordonné que nous avons annoncé aujourd'hui, notre impact n'en aura 

que plus de poids. J'espère que ce n'est que le commencement. » 

Ralph Hamers, CEO ING 
 
 
« Les défis de plus en plus urgents d'un développement durable et, en particulier, la 

lutte contre le réchauffement climatique, font partie de nos principales priorités. La 

Société Générale s'est donc engagée à aligner, d'ici 2020, sa stratégie applicable à 

chaque secteur vital à la réussite de la transition énergétique. Pour atteindre les 

objectifs de l'Accord de Paris, nous sommes convaincus de la nécessité de partager 

les mêmes méthodes et cadres de mesure de nos résultats et de notre progression. 

Nous nous réjouissons de travailler avec nos pairs et d'autres acteurs afin de 

développer des méthodologies transparentes. » 

Frédéric Oudéa, CEO Société Générale 
 
 
« La réalisation de l'Accord de Paris exige des efforts ambitieux et collectifs ; nous 

appelons les gouvernements à le reconnaître à l'occasion de leur réunion à 

Katowice cette semaine. Standard Chartered s'engage à la transparence envers 

ses clients, les autres banques et les actionnaires afin de développer les outils dont 

le secteur bancaire a besoin pour évaluer sa propre contribution aux objectifs 

climatiques. » 

Bill Winters, Group Chief Executive Standard Chartered 


