Le Groupe BPCE et Natixis engagés dans la transition énergétique
publient leurs premiers rapports Climat TCFD

Paris, le 21 octobre 2021
Le contexte d’urgence climatique conduit le Groupe BPCE à accélérer et à renforcer ses engagements
en faisant de la transition énergétique une priorité du plan stratégique BPCE 2024. En cohérence avec
ce plan, le Groupe BPCE et Natixis publient aujourd’hui leurs premiers rapports climat suivant les
recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) et détaillent leurs
actions pour accompagner la transition vers une économie bas carbone et l’adaptation aux effets du
changement climatique.
Des engagements concrets à court, moyen et long terme sur une trajectoire « Net Zero »
Qu’elle soit directe ou indirecte, le Groupe BPCE est déterminé à aligner son empreinte carbone sur un
scénario soutenable pour l’environnement. Dans son nouveau plan stratégique, le Groupe réaffirme son
engagement en faveur du climat et a fixé une trajectoire de ses financements cohérente avec les objectifs de
l’Accord de Paris sur le climat. Cela implique de mesurer l’impact de ses financements et de ses
investissements et de se fixer des objectifs à court, moyen et long terme pour atténuer l’effet de ses activités
sur le changement climatique.
Pour le portefeuille d’assurance, fort d’une politique d’investissement durable entamée il y a trois ans, le
Groupe BPCE :
- vise à s’aligner sur la trajectoire 1,5°C dès 2030.
Pour les portefeuilles de financement de la Banque de Grande Clientèle, le Groupe BPCE :
- vise à abaisser l’impact de ses financements sur la température, qui est de l’ordre de 3,2°C
aujourd’hui, à 2,5°C en 2024, à 2,2°C en 2030 et à 1,5°C en 2050.
Cet engagement se traduit par des réallocations sectorielles ambitieuses.
- s’engage à réduire son financement des activités exploration-production de pétrole et de gaz
conventionnels et non-conventionnels de 15 % entre 2020 et 2024 (à partir d’un niveau d’encours
de 5,8 Mds € à fin 2020).
Cette transformation se traduit aussi, au niveau du Groupe BPCE, par une ambition d’accroitre de 21 Mds€
les financements aux énergies renouvelables, à la rénovation énergétique des bâtiments et à la
mobilité verte (dont 9 Mds € d’arrangement de nouveaux financements d’énergie renouvelable auprès de ses
grands clients) entre fin 2020 et fin 2024.
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Au-delà des allocations sectorielles les plus évidentes, les entreprises du Groupe BPCE, Banque Populaire,
Caisse d’Epargne, Natixis CIB et Natixis IM, vont accompagner tous leurs clients, grandes et moyennes
entreprises, institutions, mais aussi tous les particuliers dans leur propre transition énergétique.
Des outils de mesure et de pilotage pour l’ensemble des portefeuilles du Groupe BPCE
Afin de mesurer et de piloter l’alignement de ses portefeuilles le Groupe BPCE développe des outils
d’évaluation de la transition. Après avoir été la première banque à piloter activement l’impact climatique de
son bilan en mettant en œuvre le Green Weighting Factor pour ses activités de Banque de Grande Clientèle,
le Groupe étend progressivement ses travaux à l’ensemble de ses portefeuilles de financement au travers de
la démarche Green Evaluation Models.
Dans un effort de pédagogie et de transparence, ces rapports TCFD apportent aussi des détails
méthodologiques sur les indicateurs de performance utilisés pour suivre les avancées du Groupe dans
sa stratégie de transition.
Le Groupe BPCE est ainsi l’un des premiers groupes financiers à publier l’intensité carbone de ses
portefeuilles de financement d’une part et d’investissement d’autre part.
Pour lire le rapport TCFD 2021 du Groupe BPCE
Pour lire le rapport TCFD 2021 de Natixis
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le
deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le
monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de
proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la
Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande
clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions
d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du
groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A,
perspective stable), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de
fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur
bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000
collaborateurs dans 36 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Natixis dispose d’une structure
financière solide avec un total de fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à
11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires.
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