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LES BANQUES FACE 
AU DÉFI DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Extrait

Version complete:  https://colombus-consulting.com/nos-
publications/risques-climatiques-comment-les-banques-contribuent-
elles-a-leffort-collectif/

https://colombus-consulting.com/nos-publications/risques-climatiques-comment-les-banques-contribuent-elles-a-leffort-collectif/
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Quel rôle le secteur financier devrait-il 
jouer dans la transition écologique ?
Je suis convaincue que le secteur financier 
peut vraiment faire la différence dans ce 
contexte de transition écologique et solidaire 
à travers deux axes. Le premier est celui de 
la stratégie de financement et d’allocation 
de capital. En effet, inclure des critères ESG 
dans les processus d’octroi de crédit, et plus 
généralement de décision, est un levier très 
important et incitatif. Le second axe est 
celui de l’accompagnement de nos clients 
dans leur transition au travers de services 
financiers mis à leur disposition. Outre 
l’accès à l’investissement, il y a la mise à 
disposition d’outils, le partage d’analyses, ou 
encore l’apport de conseil. 

Nous ne pourrons pas agir de manière isolée 
sur ces sujets. Il s’agit d’enjeux existentiels, 
devant lesquels il faut faire preuve d’humilité, 
et y répondre nécessite une action collective 

et collaborative au sein du secteur, mais 
également avec les autorités publiques et 
la société civile. Nous devons faire évoluer 
notre manière de faire si nous voulons avoir 
un impact à la hauteur des enjeux. 

Pourriez-vous nous décrire le rôle et 
les initiatives de la fonction RISK sur 
les risques climatiques et les facteurs 
ESG au sens large ?  

Le premier rôle que la fonction Risk a joué 
en collaboration avec la Direction de la RSE 
a été de systématiser l’insertion des facteurs 
ESG dans les processus de décision. Pour 
une demande de crédit, il est maintenant 
nécessaire d’évaluer la performance ESG des 
clients. Cela a permis de rendre le sujet plus 
concret pour nos opérationnels. 

Nous avons par ailleurs demandé aux senior 
credit officers de jouer un rôle de deuxième 
ligne de défense sur ces risques, de la même 
façon qu’ils le jouent sur le risque de crédit. 

Enfin, nous avons souhaité nous doter de 
notre propre outil d’évaluation des risques 
ESG, et ce pour deux raisons : d’une part, car 
nous avons développé une expertise forte 
au sein de la direction des risques et de la 
direction de la RSE du groupe, et d’autre 
part, car nous nous sommes rendu compte 
que les outils disponibles sur le marché se 
concentrent souvent sur les entreprises de 
grande taille alors que notre besoin porte sur 
l’ensemble de nos clients et contreparties. 
Or, pour les petites et moyennes entreprises, 
les notations fournies ne sont pas adaptées, 
voire pas disponibles. D’où l’importance pour 
nous de nous doter d’un outil interne, quitte à 
utiliser la notation donnée par un fournisseur 
externe dans une logique de benchmark. 

ÉCHANGE AUTOUR DE LA PRISE EN COMPTE 
DES RISQUES ESG ET DU RÔLE DU SECTEUR 
FINANCIER DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Entretien réalisé en collaboration avec Monica Rebreanu| IMPACTplus

Monica Rebreanu a fondé IMPACTplus | Finance Durable et Innovation, une start-up dont 
la mission est de catalyser la finance durable. Concrètement, IMPACTplus accompagne 
les institutions financières à adapter leurs processus aux attentes liées à l’environnement 
et au développement durable dans toutes leurs activités : de l’émission d’instruments 
financiers durables, à la gestion des risques climatiques, à la communication aux 
investisseurs et régulateurs, en y associant des solutions data et fintech. 

Monica Rebreanu co-préside les ateliers Finance Durable du Master en Régulation 
Bancaire de l’Université de Navarre. Elle est membre actif du comité ESG de la CFA 
Society France et membre de la Global Association of Risk Professionals (GARP).

R I M  T E H R A O U I  &  D A N I E L L E  W I N A N DY
| Chief Data Officer chez BNP Paribas
| Responsable innovation chez BNP Paribas

Danielle Winandy est responsable innovation de BNP Paribas 

Rim Tehraoui est Chief Data Officer du groupe BNP Paribas et 
travaille depuis plusieurs années à la mise en place du dispositif 
de gestion des risques ESG et l’architecture data et systèmes 
destinée à supporter le plan d’action ESG de BNP Paribas, un 
programme multi-annuel visant à mettre en place les leviers 
nécessaires pour réaliser les ambitions du Groupe en termes de 
lutte contre le changement climatique et développement durable. 
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Avez-vous déjà couvert tant les PME que 
les grandes entreprises ? 
Notre programme est pluriannuel et son 
déploiement est progressif. Certains critères 
s’appliquent sans distinction de seuil ; nous 
appliquons notamment systématiquement 
nos politiques sectorielles, et nous nous 
posons la question de l’empreinte sociale et 
environnementale de nos clients. Par ailleurs, 
l’utilisation d’une notation ESG « holistique » 
est déployée de façon plus progressive en 
commençant avec nos plus grands clients. 

Comment mobilisez-vous les différentes 
entités du groupe et les métiers autour des 
enjeux du changement climatique et des 
facteurs ESG ?
Nous avons la chance d’avoir un groupe qui 
adresse et porte énormément ces sujets. Il 
y a une réelle adhérence de l’ensemble de 
nos collaborateurs, qui se matérialise par 
une mobilisation spontanée et dynamique, 
notamment au travers de nombreuses 
innovations et réflexions sur les opportunités 
commerciales que cela représente. Ces 
convictions sont largement partagées par 
notre direction générale, cela se reflète 
d’ailleurs dans les plans stratégiques de nos 
métiers et entités. 

En termes de gestion de nos expositions, 
cela signifie aussi prendre des décisions 
parfois difficiles sur certains clients ; comme 
décider dès 2017 de sortir du financement 
des spécialistes des hydrocarbures non 
conventionnels ou encore d’aligner les 
émissions de gaz à effet de serre induites 
par nos activités de financement avec 
la trajectoire requise pour atteindre la 

neutralité carbone en 2050 qui nécessite de 
faire des arbitrages. C’est en ce sens que 
l’insertion opérationnelle dans les processus 
de décision est importante. Il faut avoir 
une vraie démarche d’acculturation autour 
de ces sujets. C’est également là que le 
collectif a du sens. Nos décisions sont mieux 
comprises et notre impact plus important 
lorsqu’il se conjugue à celui des autres 
acteurs de la place, avec une vision partagée 
et un objectif commun, comme dans le cadre 
de la Net Zero Banking Alliance à laquelle 
nous avons adhéré en avril 2021. 

En octobre 2019, vous avez animé un panel 
« Données ESG : Nouveaux Défis, Nouvelles 
Solutions » pour BNP Paribas CIB’s Women 
in Business Club. Pourriez-vous partager 
des exemples de données et/ou solutions 
innovantes que vous avez adoptées pour 
répondre aux défis ESG ?
Nous avons mis en place une plateforme de 
données ESG, cloud-native, dans laquelle 
nous centralisons les données ESG de nos 
clients, quelle que soit leur source. Ces 
données sont normées, mises en qualité et 
redistribuées sous forme de tableaux de bord 
ou d’APIs dans l’ensemble du Groupe. La 
plateforme ESG est progressivement enrichie 
avec des fonctionnalités et des nouvelles 
applications, tels que notre outil propriétaire 
d’évaluation des risques ESG, ou un module 
d’analyse des controverses. Nous allons 
bientôt y afficher également les résultats 
des travaux d’alignement du portefeuille aux 
Accords de Paris. 

L’autre initiative innovante que nous évaluons 
est la communauté « OS Climate », lancée 
par la Fondation Linux qui vise à mettre 
en commun et en mode open source les 
données et les méthodologies d’évaluation 
des risques climatiques ou d’alignement 
de portefeuille. Cette approche « open 
source » nous paraît très pertinente 
pour apporter de la transparence sur les 
hypothèses et les résultats des différentes 
approches et contribuer progressivement 
à faire converger les différents standards. 
Nous avons également travaillé sur les 
problématiques d’alignement de notre 
portefeuille avec l’Accord de Paris. Nous 
menons des réflexions poussées dans le 
cadre de l’Accord de Katowice, dont nous 
sommes signataires, en utilisant les données 
et la méthodologie PACTA. Ces travaux se 
matérialisent désormais par des prises de 
décisions concrètes, notamment en matière 
de réallocation de portefeuilles. Ainsi, en 
mai 2021, BNP Paribas s’est engagée à 
réduire de 10 % son exposition de crédit 
aux activités d’exploration et de production 
de pétrole et de gaz d’ici 2025 et en fera un 
suivi annuel. Cet engagement situe le Groupe 
en avance sur le scénario SDS de l’Agence 
Internationale de l’Énergie, qui décrit la 
trajectoire à suivre par le secteur pour être en 
ligne avec l’Accord de Paris.

Il faut des outils d’accélération 
et d’accompagnement de la 
transition et non des outils 
d’exclusion de certains clients.
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L’EBA a récemment publié deux 
consultations sur l’inclusion des facteurs 
ESG dans le Pilier 2 (Risk Management 
et SREP) et Pilier 3 (Disclosures), qui 
demandent aux banques de collecter, 
analyser et publier à partir de décembre 
2022 des indicateurs environnementaux 
pour leurs clients (e.g., GHG émissions, 
Alignement to IEA Scenario 2º, Green Asset 
Ratio). Quels sont les principaux défis et 
les opportunités que vous envisagez ? 
L’intégration des dimensions ESG dans 
notre structure de gestion des risques est 
même antérieure à la consultation de l’EBA. 
Cela reste malgré tout un sujet complexe 
et encore en cours de maturation comme 
en témoignent les travaux des différentes 
autorités européennes. Concernant la 
partie Disclosures et le Green Asset Ratio, 
nous pourrions difficilement les produire 
aujourd’hui, compte tenu de la dépendance 
aux informations mises à disposition par 
les entreprises. 

Bien que je pense que nous devons tendre 
vers davantage de transparence et de 
normalisation sur ces sujets, le Green Asset 
Ratio basé sur la taxonomie européenne 
semble être un projet très ambitieux et 
potentiellement challenging, notamment 
pour les PME. Cela va demander un 
effort significatif de mise à disposition 
des informations de la part des clients. 
Il faut que les autorités européennes les 

accompagnent dans leur démarche et que 
l’effort soit progressif. De plus, il me semble 
nécessaire que la taxonomie européenne, 
dont la vocation de base était la labellisation 
des actifs sous gestion, intègre de façon plus 
complète les enjeux de transition. 

Les mesures d’alignement avec le scénario 
2° sont par ailleurs un sujet complexe. Les 
travaux que nous avons menés avec d’autres 
banques ont permis de développer des 
méthodologies pertinentes pour certains 
secteurs, mais d’autres restent à couvrir. 
Faire preuve d’humilité et comprendre les 
limites des modèles est aussi nécessaire. Il 
y a donc beaucoup de défis. La donnée est 
clairement un point majeur, suivi par celui 
de la méthodologie. Un autre défi est de 
s’assurer que nous développons des outils 
d’accélération et d’accompagnement de la 
transition et non des outils d’exclusion. Des 
outils qui devraient aussi permettre de créer 
des opportunités.

Compte tenu de l’étendue des besoins 
de données, modèles et processus 
automatisés, les institutions financières 
demandent des solutions de place.  Par 
exemple, nous avons abordé l’idée d’un 
calculateur de l’empreinte carbone pour 
les PME. Un tel projet pourrait être financé 
conjointement par les banques françaises 
ou européennes, éventuellement avec le 
support des pouvoirs publiques ?

Un projet conjoint est un début de réponse 
qui mérite d’être investigué mais je pense 
qu’il faut être plus ambitieux. Il faut qu’il y ait 
un vrai effort de financement, notamment 
de la part de la Commission Européenne, 
pour mettre à disposition les données et 
outils nécessaires au calcul de l’ensemble de 
l’empreinte carbone (Scope 3 y compris) des 
entreprises de toute taille. 

Quelles sont, selon vous, les priorités des 
institutions financières en ce qui concerne 
les risques climatiques ESG à horizon 1, 2 
et 5 ans ? 

Le risque climatique de transition, les actifs 
irrécupérables (« stranded assets ») et les 
stratégies de transition de nos clients sont 
des facteurs de risques très importants, à 
horizon 1, 2 et 5 ans. Il ne faut pas penser 
que cela va se matérialiser dans un horizon 
lointain, des décisions doivent être prises 
dès maintenant. 

L’autre risque environnemental extrêmement 
préoccupant est la perte de biodiversité. Il y a 
actuellement une attention forte portée sur le 
changement climatique, mais la biodiversité 
est également existentielle et ce sujet doit 
impérativement gagner en visibilité dans les 
préoccupations des uns et des autres. Il faut 
regarder les sujets ESG dans leurs multiples 
dimensions et les intégrer dans le « Business 
as usual » de la gestion des risques.

Il s’agit d’enjeux existentiels, devant 
lesquels il faut faire preuve d’humilité, et 
y répondre nécessite une action collective 
et collaborative au sein du secteur, mais 
également avec les autorités publiques et la 
société civile.
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