
Une méthodologie inspirée des travaux internationaux (TCFD, NGFS) :  
prise en compte de l’impact des risques liés au climat sur notre bilan  
et sur l’ensemble de nos missions

PREMIER RAPPORT  
DE LA BANQUE DE FRANCE ET DE L’ACPR 
SUR LEURS ACTIONS EN MATIÈRE DE CLIMAT 

Stabilité financière
>  Scénarios de risque climatique
>  Tests de résistance climatiques
>  Suivi des engagements  

des institutions financières

Services à l’économie  
et à la société
>  Cotation verte
>  Actions de formation  

auprès du public

Stratégie monétaire
>  Adapter les opérations  

de politique monétaire  
aux risques climatiques

Verdissement du secteur financier
>  Stratégie d’investissement responsable  

(pour compte propre)
>  Influence internationale grâce au NGFS
>  Transparence sur les données climatiques
>  Promotion de la recherche
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LE RISQUE CLIMATIQUE  
AU CŒUR DES MANDATS  
DE LA BANQUE DE FRANCE 
ET DE L’ACPR



GOUVERNANCE

Une gouvernance de haut niveau mise 
en œuvre par chaque métier :

•  Une implication à tous les niveaux, du Comité 
de direction jusqu’au niveau opérationnel

•  De nouvelles structures pour un pilotage transversal 
et une bonne coordination dans la mise en œuvre

•   Une action concertée au niveau de l’Eurosystème 
ou à l’échelon national pour certaines activités

GESTION DES RISQUES

Gestion des risques sur notre bilan  
et sur nos missions :

•  Le risque climat intégré à l’approche générale  
de la gestion des risques

•  Une politique d’investissement responsable active

•  Politique monétaire : une action coordonnée  
au niveau européen de réduction de l’exposition  
au risque climat sur notre bilan

•  Supervision : une démarche précoce 
d’identification des risques du secteur financier, 
aujourd’hui coordonnée à l’échelon européen, 
et de suivi des engagements de la place

INDICATEURS ET CIBLES

Des objectifs en matière de performance 
durable de la Banque de France :

- 10 % de réduction des émissions 2024 par rapport  
à la consommation 2019 par la BDF, première étape  
pour s’inscrire dans une trajectoire de neutralité carbone

Alignement sur une trajectoire 2 °C, progressivement 
abaissée à 1,5 °C des poches actions des portefeuilles 
de fonds propres et adossé aux engagements retraite

Des indicateurs pour mesurer les risques liés 
au climat sur notre bilan et sur nos missions :

23 Mds : montant des portefeuilles auxquels la BDF 
applique une stratégie d’investissement responsable

121 : nombre de membres du NGFS 

85 % : pourcentage d’établissements français ayant 
une politique fossile prévoyant la sortie du charbon

11 % : le niveau d’exposition des banques françaises  
aux secteurs les plus exposés aux risques liés  
à la transition climatique

15 % des publications de recherche portent 
sur des travaux liés au climat et à l’environnement

29 % des agents sensibilisés aux enjeux climatiques

STRATÉGIE

Le climat est au cœur de la stratégie 
de la Banque de France : 

•  1 des 6 défis majeurs identifiés dans notre 
plan stratégique «Construire ensemble 
2024», et 5 des 30 actions engagées

•  Des actions sur l’ensemble de nos missions  
et de nos activités : politique monétaire, 
stabilité financière, services à l’économie, 
et performance responsable

•  Des engagements ambitieux, suivis par des indicateurs


