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UN ENGAGEMENT
MESURABLE ET RECONNU

COMMENT MAINTENIR LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF 
2°C DE L’ACCORD DE PARIS ?

65%

AUGMENTER
les financements

et investissements
d’énergies RENOUVELABLES

RÉDUIRE 
les financements

et investissements
d’énergies FOSSILES

DES OFFRES 
DANS TOUS NOS MÉTIERS
POUR AIDER NOS CLIENTS DANS LEUR TRANSITION

20%

Première
politique

de financement et
d'investissement

encadrant le
secteur du charbon

de financements
dans les énergies renouvelables

en 2 ans

Objectif de

Chez BNP PARIBAS
la part du charbon dans 

le mix énergétique
des compagnies

électriques financées 
passe sous la barre des

2011 2017
Une politique

encadrant
le marché des hydrocarbures

non-conventionnels
( forages Arctique, sables bitumineux 

et pétrole / gaz de schiste)

1re banque internationale
à cesser de financer 

les spécialistes en 

gaz de schiste

2030

2040Fin de l’exposition
au financement du charbon 
dans le reste du monde 

Fin de l’exposition
au financement 

du charbon en UE

2018 18 Milliards €
en 2021

100 Millions €
investis dans les start-up Greentech d’ici 2020

BANQUE DE DÉTAIL
& MÉTIERS SPÉCIALISÉS

BANQUE D’AFFAIRES GESTION D’ACTIFS ASSURANCE

Client particulier Crédit à impacts
positifs

Client entreprise

Application 
des critères ESG
(Environnementaux 
Sociaux et de Gouvernance)

Fonds alliant investissement 
et compensation carbone

J’en suis convaincu, les banques - qui ont su être au rendez-vous
des précédentes grandes mutations de l’économie et de la société - 

sauront jouer pleinement leur effet démultiplicateur
dans la construction de l’économie bas carbone.

MEILLEURE
BANQUE EUROPÉENNE
pour la contribution à la 
gestion du 
risque climatique

1re BANQUE
EUROPÉENNE pour la 

performance 
RSE

MEILLEURE
BANQUE AU MONDE

pour la  finance 
durable

(Shareaction) 
2018

(EUROMONEY) 
2018

(Vigeo Eiris - secteur des banques diversifiées ) 
2018

BNP PARIBAS ACCÉLÉRATEUR
DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Obligations vertes

Rénovation  énergétique
Prêt auto

Parc informatique
Véhicule
Immeuble

La banque
d’un monde
qui change


