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Maturité du marché

Euro PP 

à impact

Sustainability-

Linked

Loan

Sustainable 

Bond

Convertible Sustainable

Bond

Sustainable 

Loan

Transition Bond

SLL Linked to ESG 

Ratings

Social 

Impact Bond

Niche En plein essor Dynamique Mainstream

Volume depuis 2018 : 

1 100 milliards de dollars env.

Volume depuis 2014 : 

2 200 milliards de dollars env.
Sustainability-Linked

Bond

Green Commercial 

Paper

Euro PP à 

Impact

Panorama des financements durables à date

Légende
Projet dont le sous-jacent est 

un projet environnemental ou 

social

Projet dont le sous-jacent est l’émetteur 

et qui est conditionné à l’atteinte 

d’objectifs ESG

Principaux produits de 

financements durables
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Sustainable bonds : une transparence sur utilisation 
des fonds…

Absence de définition juridique du « Green bond 

» ou de ce qu’est un projet « vert »

Absence de différence notable avec un « bond »

classique si ce n’est l’utilisation particulière des

fonds

L’utilisation des fonds est l’élément

déterminant de la décision d’investissement.

L’appréciation de la caractéristique « verte » 

est jusqu’à maintenant principaement

subjective.

Investisseurs
Vérifient que cela 

correspond à leur propre 

vision du « vert »

Emetteur 
Précise sa vision du « vert »

T R A N S PA R E N C E
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Points
d’attention

Réponses
(auto-régulation)

T R A N S PA R E N C E

… aujourd’hui globalement assurée

Description 

des projets 

éligibles

Green 

Bond 

Framework

Confort sur la 

caractéristique 

verte

Reporting sur 

l’allocation 

effective des 

fonds

Vérification 

indépendante de 

l’allocation des 

fonds

Second 

Opinion
Reporting

Third

Opinion
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Sustainability Linked Loans : l’impact à travers des KPIs

Selection of Key Performance 

Indicators (KPIs) 

Instrument Characteristics

Calibration of Sustainability 

Performance Targets (SPTs)

Reporting

Post-Issuance Verification

✓ Clarity and characteristics of the KPI

✓ Relevance to the issuer’s sustainability strategy

✓ Materiality to the industry’s sustainability challenges

✓ Clarity and characteristics of the SPT

✓ Baseline and reference to timelines for target achievement, 

frequency and observation periods

✓ Benchmarking approaches applied by the issuer

✓ Interest rate and its adjustment if the targer is reached

✓ Maturity, volume, and other financial characteristics

✓ Periodicity and reported KPIs 

✓ Verification of the reporting and associated KPI
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Le marché des obligations vertes : 100 milliard USD en 2022 
puis 5000 milliards USD en 2025 ? 

50%
C’est le taux de croissance des 

obligations vertes au cours des 5 

dernières années.

$ 100 Mds
cumulés d’émission, cette barre a été 

dépassée en décembre 2020.

$ 197 Mds
C’est le chiffre record d’obligations 

vertes émises en 2020 et qui a été 

depassé en 2021 avec une hausse 

globale de plus de 60%.
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Le marché des autres obligations durable : 646,5 milliards d'USD 
en 2021.

$ 130,2 Mds
C’est volume total d’émissions de SLB, 

avec 271 transactions en 2021.

$ 4,4 Mds
D’émissions de « Transition bond » en 

2021 avec un total de 13 émissions
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Les principales tendances 

Elargissement des framework afin de toucher d’autres types de 

financements (CP, financements exports, titrisation, etc.)

Elargir les framework afin d’élargir la chaîne de valeur 

(Sustainable Supply Chain Framework)

Réviser les frameworks en lien avec les évolutions 

réglementaires et scientifiques



Services en 
Finance Durable
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S&P Global Ratings : Services en Finance Durable

Analyses ESG (Entreprises

& Institutions Financières)

ESG Evaluation:

Une évaluation ESG 

holistique et détaillée de la 

capacité d’une entité à opérer

avec succès dans le future, 

complétée par une opinion 

prospective sur son niveau de 

preparation aux potentielles

disruptions à venir dans son 

activité.

Opinions sur les Financements Durables

Second Party Opinion (SPO):

Evaluation de l’alignment d’un cadre ou

d’une transaction en finance durable par 

rapport aux principes ou directives de 

marché reconnues et acceptées

Transaction Evaluation

(+ Second Party Opinion optionnelle

sur les transactions “vertes”):

Fournit un score ponctuel sur le bénéfice

potentiel environnemental généré par un 

financement “vert” ou “résiliant” ainsi qu’une

opinion sur la gouvernance et le reporting

€

https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/products/esg-evaluation
https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/products/sustainable-financing-opinions#opinions
https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/products/sustainable-financing-opinions#transaction
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S&P Global Ratings ESG Evaluation
L’évaluation ESG est une opinion prospective sur la capacité d’une entreprise à gérer les futurs risques et 

opportunités ESG. L’évaluation ESG utilise les réponses de l’entreprise au questionnaire CSA* corroborées par 

l’intéraction de nos analystes avec la direction de l’entreprise et un membre ou plus de son conseil 

d’administration.

Analyse du Profil Analyse du niveau de préparation (“Preparedness”)

– Evalue l’exposition aux risques et opportunités
ESG observables et mesurables

– Prend en compte la structure de gouvernance pour 
atténuer les risques et tirer parti des opportunités

– Évalue la capacité à anticiper et à s'adapter à une variété de 
perturbations plausibles à long terme

– Perturbations non limitées à des scénarios environnementaux ou 
sociaux

Exemplesd’évaluations ESG récemment publiées :

*S&P Global Corporate 
Sustainability Assessment
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S&P Global Ratings ESG Evaluation – Eléments clés
Analyse du Profil Analyse du niveau de préparation (“Preparedness”)

ESG Evaluation

=

Data and 
benchmarks 

CSA*

Rapport final

Vous pouvez décider à 
l’avance ou à n’importe
quel moment quelle 
option vous souhaitez
utiliser :
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ESG Evaluation : Procédure
Analyse et engagement détaillés

Entretien de 

démarrage

Réunion de 

Profil

Réunion

Preparedness

Réunion de 

restitution
(x2)

➢ Participants (client):  

CP

➢ Analystes S&P

➢ Participants (client): 

chef de projet ESG 

(CP); autres members 

de l’équipe CP

➢ Analystes S&P

Surveillance et 

revue annuelle

➢ Présentations

➢ Rappel des prochaines

étapes, incluant les 

éléments nécessaires

pour les prochaines

réunions

30 – 45 min 90 min 2 heures 45 – 60 min ∼ 3 heures/an

➢ Avant la reunion de 

profil, l’équipe S&P 

enverra des questions 

de suivi, clarifications 

ou demandes

complémentaires

➢ Participants (client): 

CP; autres members 

de l’équipe CP

➢ Analystes S&P

➢ Discussion sur le 

projet de rapport

➢ Revue du rapport

➢ Finalisation du rapport

➢ Publication

➢ Discussion sur la 

stratégie long terme en

se focalisant sur les 

risques et opportunités

➢ Discussion approfondie

sur les risques majeurs

➢ 1 cadre dirigeant

➢ 1 membre du CA 

(30min)

➢ 1 Responsible risques

➢ 1 expert RSE

➢ Analystes S&P

➢ Participants (client): 

CP; autres parties 

prenantes pertinentes

➢ Analystes S&P

QUOI

DUREE

QUI

Post 

soumiss

ion CSA

Typical Duration: 6-8 Weeks*

* Les durées indiquées reflètent ce que nous avons observé de manière 

générale et doivent être prises comme une indication seulement. Le 

calendrier précis doit être validé entre le client et S&P Global Ratings
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ESG Evaluation
Rendu final: Exemple de rapport détaillé

Profile ESG 

Scores par dimension
Preparedness 

Opinion

Profile ESG
Opinion

Preparedness

ESG 

Evaluation

Affichage de 3 pages sur 12
Accédez au rapport complet ici

https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/190617-esg-evaluation-nextera-energy-inc
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ESG Evaluation: Cas d’étudeprincipaux pour l’entreprise
Retours d’expérience du marché

Communiquer un narratif sur la transition

Un nouveau standard d’engagement

Fondation pour l’engagement

La valeur d'une analyse sollicitée

➢ DAF/ Trésorier Utiliser notre analyse 

indépendante pour communiquer sur la 

stratégie ESG/Net Zero.

➢ L’évaluation ESG fournit des informations

critiques aux banques et investisseurs pour :
▪ Soutenir les financements bancaires et de 

marchés de capitaux

▪ Financements de type “Sustainability-linked” 

▪ Positionnement pre-IPO

➢ Certaines entreprises ont publié afin d’établir

un standard d’engagement plus élevé.

➢ Les équipes des relations investisseurs utilisent 

l'évaluation ESG pour étendre, approfondir et cibler 

l'engagement des investisseurs dettes et actions. 

Exemples : 
▪ Présentation lors des résultats trimestriels, journées

investisseurs, sur le site web ou dans les rapports de 

durabilité.

▪ Investisseurs (une banque d’investissement majeure 

aux US, un investisseur pour les diligences ESG 

réglementaires annuelles d’une entreprise du S&P 

500) 

▪ Les analystes boursiers ont cité l’évaluation dans leur 

recherche accompagnant l'émission de dette comme 

preuve supplémentaire d'une pratique et d'une 

stratégie ESG solides

▪ Fondation pour la diligence annuelle des investisseurs 

en matière de durabilité et d'alignement réglementaire 

du portefeuille

➢ Fournit une « deuxième opinion » indépendante et 

éclairée pour soutenir les recommandations des 

analystes relatives aux performances futures en se 

concentrant sur:
▪ La preparation de la direction et du CA

▪ Une comprehension engagée de l’alignement

stratégique de l’entreprise

Transactions IPO et Fusion/Acquisition

Fondation pour un rapport intégré

➢ Sert d'analyse initiale des écarts pour 

comprendre la position actuelle et les forces / 

axes d'opportunité.

➢ Aide à comparer les performances à celles des 

pairs régionaux et sectoriels.

➢ Fournit une évaluation indépendante 

prospective, alimentée par l'expertise de nos 

analystes en notation de crédit et en finance 

durable.

1 Cette diapositive est basée sur les retours d’experience directs des entreprises et financiers sur l’année 2021 et sur les mois de Janvier et Février 2022

Différenciation de marché Relations Investisseurs Stratégie interne et 

analyse comparative

Positionnement de la chaîne de valeur

➢ Démontrer la solidité de la chaîne de valeur et 

des pratiques de gouvernance auprès des 

fournisseurs et autres partenaires

Communication avec les parties prenantes

➢ Applications aux communautés et 

réglementaires

➢ Une évaluation ESG peut être réalisée à 

temps pour respecter un calendrier de 

transaction, comme une introduction en 

bourse ou une opération de fusion et 

acquisition. 

Analyse comparative

➢ En tant que point de vue externe, l'évaluation 

aide à identifier les domaines à mettre en 

évidence dans le rapport annuel sur la RSE
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Points de vue des entreprises – ESG Evaluation

Résumé des retours d’experience reçues par les entreprises qui ont publié leur évaluation ESG.

Nous avons trouvé que le processus d'évaluation ESG 

de S&P Global Ratings était bien pensé, approfondi et 

complet. - Executive VP et CFO, NextEra Energy, Inc.“

Notre financement actuel est entièrement lié à l'évaluation 

ESG.

-CFO, Másmóvil Ibercom S.A.“
Vous nous avez aidés à établir une référence qui nous aide à 

avoir des discussions plus significatives avec notre chaîne 

d'approvisionnement et nos clients. -EVP & General Counsel, 

Southwire“
Vous avez passé beaucoup de temps avec notre équipe et les 

membres du conseil d'administration. Vous avez vraiment fait un 

excellent travail en utilisant toutes les informations disponibles, 

ce qui a permis d'approfondir considérablement la qualité de 

l'évaluation.- Head of Sustainability, ING
“

Nous avons considéré l'évaluation ESG par S&P comme une 

évaluation impartiale de nos progrès et de nos axes 

d'amélioration.

- Senior Director, Group Sustainability, Philips“

Nous disposons désormais d'un document qui nous aide à 

formuler notre message en interne et en externe auprès des 

investisseurs. - Treasurer, Tideway“

Nos banquiers nous ont indiqué qu'ils voyaient beaucoup 

d'intérêt à pouvoir accéder aux investisseurs ESG avec une 

évaluation ESG récente - VP – Investor Relations, American 

Water Works, Inc.“ Le principal facteur déterminant [pour faire une évaluation ESG] 

est de présenter publiquement ce que nous faisons réellement, 

et la meilleure façon d'y parvenir est de demander à des 

fournisseurs indépendants comme vous [S&P Global] d'évaluer 

les sociétés de notre portefeuille sur l'ESG, de comparer nos 

sociétés de portefeuille à l'échelle mondiale sur la performance 

des entreprises.- Robbie Singh, Group CFO, Adani Group

“

Le processus suivi par S&P, et en particulier de la préparation, 

pour nous engager sur chacune des initiatives et sur la manière 

dont nous gérons les risques [par exemple : inondations], ce 

que nous faisons pour les inverser, est en fait très utile pour 

réaliser des progrès. Il met en évidence les risques réels pour 

nos opérations actuelles et futures et nous permet de poser ces 

questions à différents niveaux de notre organisation. 

L'évaluation S&P ESG nous donne une référence externe claire 

et constitue un pas en avant très important en termes 

d'établissement de nos références sur les marchés financiers.-

Michael Masterman, CFO, Fortescue Future Industries (a subsidiary 

of Fortescue Metals Group)

“
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Rahki Kumar 
Senior Vice President, Sustainability 
Solutions, Liberty Mutual Insurance

« Vos rapports apportent cet 

aspect sectoriel et stratégique. La 

façon dont vous classez la 

matérialité des parties prenantes 

dans l'ESG correspond vraiment à 

ce que les parties prenantes 

considèrent comme matériel et 

important. Ce que j'aime aussi, 

c'est la façon dont votre rapport 

décompose le TCFD pour 

permettre une évaluation qualitative 

dans un cadre quantitatif - pour 

évaluer réellement la réponse au 

TCFD d'un point de vue stratégique 

et de reporting »

« L'évaluation ESG d'ING est 

définitivement

une évolution bienvenue -

idéalement, nous aimerions 

voir la plupart des banques 

couvertes qui ont déjà une 

notation S&P. »

Satish Pulle

Portfolio Manager, 

Wells Fargo Asset Management

« L'évaluation ESG est réfléchie, 

axée sur les données, mais 

intégrée dans une 

compréhension solide et 

approfondie du crédit. Il est 

très puissant de souligner que 

cela a été rédigé du point de vue 

d'un analyste qui a eu accès à la 

direction et connaît l'entreprise. 

La prise en compte de la 

préparation est essentielle car 

elle nous aide à comprendre 

comment la banque est prête à 

faire le pont entre 2030 et 2040 à 

2050. »

Michael Eberhardt 

Director, BlackRock

« La transparence et le reporting sont 

essentielles à l'adoption continue des 

critères ESG dans le processus 

d'investissement. Les évaluations de 

tiers, telles que l'évaluation ESG de 

S&P, fournissent une source 

supplémentaire d'informations 

précieuses qui peuvent aider à 

évaluer le profil de durabilité des 

émetteurs individuels. Ils peuvent 

également aider à créer une mesure 

d'amélioration de la liquidité sur le 

marché en offrant des perspectives 

supplémentaires aux investisseurs qui 

souhaitent compléter leur expertise ou 

leurs ressources pour mettre en œuvre 

une approche ESG dédiée.

Stephen Liberatore

MD/Head of ESG/Impact - Global Fixed 

Income, Nuveen

Point de vue des investisseurs- ESG Evaluation
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Point de vue des investisseurs- ESG Evaluation

Blake Witherington
Senior Managing Director, Head of 

US and Mortgage Credit, 
Manulife/John Hancock

Steve Bocamazo
Associate Director of Credit Research, 

Loomis Sayles & Co

Alessia Falsarone
MD, Head of Sustainable Investing, 

Pinebridge Investments

« Les évaluations de tiers peuvent 

être utiles au marché, en particulier 

lorsqu'elles portent sur plusieurs 

secteurs. Par ailleurs, plus il y a 

d'informations disponibles, mieux 

c'est. 

Les analystes considèrent cela 

comme un outil supplémentaire 

dans leur boîte à outils pour 

façonner leur propre opinion.

« Les évaluations de tiers comme 

les évaluations ESG de S&P 

peuvent être utiles au marché 

tandis qu’il continue d'évoluer et de 

mieux analyser, évaluer et intégrer 

les facteurs ESG. En particulier, la 

capacité de S&P à fournir des 

notations ESG comparables 

entre les industries et pas 

seulement au sein des secteurs 

est particulièrement précieuse 

alors que nous continuons à affiner 

et à intégrer les évaluations ESG 

dans nos notations et nos décisions 

d'investissement. »

« L’opinion sur 

la ’preparedness’ est 

particulièrement pertinente 

pour ma perception de risque. 

Elle s'appuie sur la 

compréhension du lien entre le 

parcours de prise de conscience 

organisationnelle d'une 

entreprise, son impact sur la 

culture et la façon dont il se 

traduit par ce que j'appelle des 

processus cohérents, 

reproductibles et vérifiables. 

C'est finalement une prise de 

décision durable. »

Jamie Newton 
Head of Global Fixed Income 

Research,
Allspring Global Investments

« L'évaluation ESG de S&P représente 

le type d'approche réfléchie 

qu'Allspring recherche : la mise en 

relation des analystes de la finance 

durable avec les équipes de 

direction et les analystes de 

notation de crédit améliore la 

compréhension d'une entreprise et 

où elle en est dans son parcours 

durable, tout en tenant compte de la 

stratégie de la direction et des plans 

ou objectifs. Cette évaluation soutient 

l’opinion ‘preparedness’ de S&P, qui 

est tourné vers l'avenir et complète le 

marché des fournisseurs ESG.
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La Course à la Reconnaissance
Entreprises avec une évaluation ESG publique dans les indices européens

21

Espagne/Portugal – Indice IBEX 35 Suisse– Indice SMI

Italie – Indice

FTSE-MIB

Pays-Bas –

Indice AEX 25

Allemagne – Indice DAXUK – Indice FTSE 100

France – Indice CAC 40

Cliquez sur chaque icône pour lire le rapport complet. Découvrez toutes nos ESG Evaluations publiques sur notre site web.

https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/220309-esg-evaluation-ubs-group-ag-101314628
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/220721-esg-evaluation-acciona-energia-101563915
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210721-esg-evaluation-gruppo-hera-spa-100288282
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/220428-esg-evaluation-sika-ag-101532005
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210325-esg-evaluation-enagas-s-a-100049827
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/220714-esg-evaluation-red-electrica-corporacion-101563499
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/220613-esg-evaluation-telefonica-101562051
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/220609-esg-evaluation-koninklijke-royal-philips-n-v-101561933
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/211104-esg-evaluation-adidas-ag-100674163
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210601-esg-evaluation-siemens-gamesa-renewable-energy-s-a-100120714
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210324-environmental-social-and-governance-evaluation-grifols-s-a-100049795
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/220531-esg-evaluation-repsol-s-a-101561501
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/220426-esg-evaluation-fluidra-s-a-101527700
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210709-esg-evaluation-unilever-plc-100250469
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/220124-esg-evaluation-hsbc-holdings-plc-101060394
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210519-esg-evaluation-national-grid-plc-100088676
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/220308-esg-evaluation-sanofi-101308653
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/211213-esg-evaluation-l-oreal-s-a-100848404
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210729-esg-evaluation-danone-s-a-100319637
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/pdf-articles/210512-esg-evaluation-worldline-100080290
https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/research/101561926.pdf
https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/public-reports/esg-evaluations


Comment les 
banques utilisent les 
notations ESG ?
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La création de valeur pour une banque repose sur 6 capitaux 

Banque

Capital Financier

Capital Humain

Capital Intellectuel

Capital Règlementaire

Capital Industriel

Capital Social
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La notation ESG au cœur de la politique monétaire de  la BCE

Notation ESG et Capital Financier
La performance ESG des banques, matérialisée par leur notation ESG, est devenue un véritable enjeu dans la 

gestion de leur besoin en liquidité

La notation ESG comme critère d’investissement au sein 

des banques

La BCE a annoncé qu’à partir d’octobre 2022, 

sa politique de rachats de corporate bonds 

fera l’objet d’une notation interne sur les 

performances des émetteurs face aux enjeux 

liés au réchauffement climatique

2

3

Investissement dans 

la banque si la 

notation ESG est 

élevée

Les investisseurs s’intéressent à des critères ESG auxquels les 

banques doivent répondre, selon une logique “intrant” ou “extrant”

1

Les investisseurs ont recours à 

des notations ESG qu’ils 

obtiennent via des fournisseurs 

de données spécialisés
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Notation ESG et Capital Social

Sélection des KPIs 

ESG du client

Identifications de 

Sustainable

Performance 

Targets (SPTs) que 

le client s’engage à 

respecter

Définition des 

modalités de 

remboursement du 

prêt en lien avec les 

SPTs

Reporting et 

vérification du 

respect des SPTs via 

la notation ESG

La notation ESG est devenue un élément majeur de la relation entre les banques et leurs clients

La performance ESG, notamment matérialisée par les notations, est devenue pour les clients des banques la possibilité d’obtenir des 

financement à des conditions plus favorables mais aussi un formidable vecteur de communication sur leur propre ambition RSE. 



26© 2022 KPMG ADVISORY, société par actions simplifiée, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets 

indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits 

réservés. Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation

mondiale KPMG. 

Notation ESG et Capital Humain

De nombreux établissement indexent aujourd’hui une partie 

du montant de la participation et/ou de l’intéressement versé 

aux salariés à leur notation extra-financière.

La notation ESG joue un rôle de plus en plus important dans la politique RH des banques, notamment en 

matière de recrutement et de rémunération

La notation ESG permet d’attirer les talents des nouvelles 

générations, de plus en plus soucieux de la considération 

des enjeux environnementaux et sociaux des entreprises 

pour lesquelles ils vont travailler
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Notation ESG et Capital règlementaire

Rapport final sur le management et la 

supervision des risques 

Rapport final Guidelines on loan

origination and monitoring

Guide de la BCE sur la Gestion des 

Risques C&E

Les nouvelles exigences du régulateur et du superviseur obligent les banques à intégrer les facteurs de durabilité dans leur 

chaîne de valeur, notamment dans le processus d’octroi de crédit.

• L’opérationnalisation de ces exigences passe notamment par la mise en place de 

notations aux niveaux de chaque tiers, voire de chaque transaction

• Ces notations sont souvent développées en interne mais se basent également 

pour partie sur des données et des notations ESG externes.

• La double matérialité est au cœur de cette approche 

• Elles permettent également de s’assurer que les activités de leurs contreparties, et 

l’ambition de celles-ci est en ligne avec les objectifs ESG stratégiques des 

établissements
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Notation ESG et Capital Industriel
Les banques ont recours à la notation extra-financière de leurs fournisseurs dans le cadre de leurs politiques 

d’achats responsables et dans l’évaluation des impacts environnementaux de leurs infrastructures

Les banques ont recours à des notations extra-financières pour évaluer les 

risques ESG liés à leurs fournisseurs: 

Ex : 95% des fournisseurs du groupe Crédit Agricole ont effectué une 

démarche d’évaluation de leur politique RSE par un organisme tiers 

(EcoVadis)

Cartographie des risques ESG destinée à leur identification, 

leur analyse et leur hiérarchisation

Procédures d'évaluation régulière

Actions adaptées d'atténuation des risques

Mécanisme d'alerte et de recueil des signalements

Dispositif de suivi des mesures mises en œuvre

Les entreprises françaises sont soumises au devoir de vigilance qui les oblige à identifier leurs risques ESG sur leur chaîne de production

Notation extra financière des fournisseurs Certification environnementale des infrastructures

Les banques ont recours à un panel de certifications qui leur permettent 

d’évaluer l’impact environnemental de leurs infrastructures:

Principales certifications environnementales:
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Notation ESG et Capital Intellectuel
Le capital intellectuel des banques correspond au risque réputationnel qu’elles encourent auprès de leurs parties 

prenantes dans leurs territoires d’implantation: la notation ESG leur permet de mieux gérer ce risque.

Les banques sont signataires des 17 objectifs de 

développement durable (ODD) définis par les Nations 

Unies 

Plusieurs ODD font la promotion de l’égalité entre les 

territoires et de leur développement économique face 

aux risques ESG

Le développement des territoires au cœur des 17 

ODD de l’ONU

La notation ESG comme instrument de 

communication auprès des Territoires

• Afin de se conformer aux ODD, les banques ont placé au 

centre de leur stratégie RSE le développement économique 

et social des Territoires

• Dans ce contexte, les acteurs publics locaux encouragent 

les banques à améliorer leur notation ESG car :

Elle peut rendre les banques éligibles à des 

subventions locales

Elle est synonyme d’une bonne politique RSE et 

d’impacts positifs auprès des parties prenantes 

au niveau local

Elle permet de générer une image positive au 

niveau local



Q&A



Merci !

Brice Javaux
Associé Developpement & 

Finance Durable - KPMG

bjavaux@kpmg.fr

Sylvie Miet
Associée Lead Regulatory-

KPMG

Smiet@kpmg.fr

Julien Thomas
Director Sustainable Finance 

EMEA Sales- S&P Global Ratings

julien.thomas@spglobal.com

mailto:bjavaux@kpmg.fr
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