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Panel de l’étude 
 
Cette étude analyse la communication RSE de 31 groupes financiers européens sur quatre 
thèmes : environnement, social, gouvernance et produits et services. Figurent dans le panel : 
 les groupes financiers dont le chiffre d’affaires 2011 est supérieur à 20 milliards d’euros 
(activités principales relevant de l’assurance) ; 
 les groupes financiers dont le produit net bancaire 2011 est supérieur à 10 milliards d’euros 
(activités principales relevant de services bancaires) ; 
 les établissements européens apparaissant sur la liste des « too big to fail » établie par le 
Conseil de Stabilité Financière. 
 
Nota Bene : bien qu’éligible, Dexia a été exclu au regard de sa situation particulière.  
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Introduction 
 
 
 

Le secteur financier est aujourd’hui en première ligne, 
sous les feux croisés des régulateurs, des citoyens et 
d’autres parties prenantes, qui lui demandent des 
comptes sur la façon dont il exerce ses métiers. En 
termes de Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
(RSE), il était considéré il y a dix ans comme un « bon 
élève » pour son faible impact environnemental, ses 
conditions sociales favorables aux salariés et sa 
gouvernance très règlementée. La crise financière a 
changé la donne. Banques et assurances doivent 
affronter une profonde crise de réputation à laquelle 
s’ajoutent, pour certaines d’entre elles, des difficultés 
liées à des scandales comme l’affaire du Libor.  

Novethic a réalisé cette étude pour évaluer la qualité 
de la communication RSE des principales banques et 
assurances européennes. Comparer la nature des 
informations fournies par ces acteurs économiques 
clés sur les dimensions Environnementale, Sociétale 
et de Gouvernance (ESG) de leurs métiers permet de 
voir en quoi elles constituent une réponse aux 
interrogations dont ils font l’objet. 

Pour cela, la communication RSE de 31 banques et 
assurances européennes a été analysée et mise en 
regard des principaux enjeux du secteur financier tels 
qu’ils sont identifiés par ses principales parties 
prenantes.  
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Communication responsable : 
un enjeu de réputation  
 

Crise financière, crise de confiance 

Au premier regard le lien entre la réputation d’une banque ou d’une assurance et sa politique 
de RSE ne semble pas évident. Pourtant, la valeur de ces entreprises aux activités 
dématérialisées repose en grande partie sur la confiance qu’elles inspirent et la crédibilité de 
leur discours sur leurs utilités économique, sociale et environnementale, qui sont les trois 
dimensions de la RSE. C’est pourquoi disposer d’une communication responsable telle qu’elle 
est évaluée dans cette étude semble un élément clef pour retrouver la confiance de la société 
civile, mise à mal par la crise financière. Cette dernière a généré de nombreuses interrogations 
sur la finalité du secteur financier et la façon dont il exerce ses métiers. S’appuyer sur une 
stratégie RSE, étayée par une communication à la hauteur, semblait un chemin logique pour 
retrouver une légitimité. Or les 31 groupes dont l’information publique a été examinée dans 
cette étude sont finalement peu nombreux à avoir fait ce choix.  

Seuls 14 d’entre eux évoquent clairement la question de confiance dans les éditoriaux de leurs 
rapports annuels et six reconnaissent l’existence d’un problème de réputation généré par la 
crise (Barclays, Crédit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, ING et Royal Bank of Scotland). HSBC, 
par exemple, déclare : « Collectivement, le secteur bancaire fait toujours face à la colère du 
public et les réformes sont nécessaires, non seulement pour résoudre une crise de court terme 
mais aussi pour retrouver la confiance du public. Nous approuvons les démarches engagées 
par les gouvernements et les régulateurs pour améliorer la stabilité et la solidité de notre 
industrie. » 

Crédit Suisse renchérit : « Compte tenu du degré très élevé de défiance qu’inspire le secteur 
financier et des controverses liées aux besoin de compensation des impacts négatifs, il nous 
semble crucial pour notre industrie de tirer les leçons de cette situation et d’agir au mieux. 
C’est pourquoi Crédit Suisse reconnaît le besoin pour les banques de construire des modèles 
économique respectueux du développement durable. » 

La tonalité de la vingtaine d’autres éditoriaux signés par les dirigeants de ces établissements 
est assez différente même si beaucoup insistent sur le recentrage de leurs activités au service 
de leurs clients et sur leur contribution au financement de l’économie locale.  

Ethique et rémunération 

Retrouver du crédit social passe aussi par des mesures concrètes. Pourtant seuls 6 des 31 
groupes du panel établissent un lien entre les modes de rémunérations de leur dirigeants et la 
crise financière. ING affirme ne pas verser de rémunération variable à ses dirigeants tant qu’il 
n’a pas remboursé l’aide que lui a attribuée les Pays-Bas. Deutsche Bank a pris une mesure du 
même ordre en limitant à 500 000 euros la rémunération totale de ses dirigeants tant que la 
banque n’a pas remboursé au moins la moitié de la recapitalisation de l’Etat. HSBC déclare ne 
pas augmenter la rémunération de ses dirigeants, Lloyds Banking Group souhaite réduire les 
bonus de 30%. Barclays l’a fait en réduisant les bonus dans le groupe de 26% et ceux des 
dirigeants de 46%. Enfin, Royal Bank of Scotland a différé, en 2012, le versement de la 
rémunération variable en actions de son dirigeant parce qu’elle « endommageait » la 
réputation du groupe.  

Le chemin à parcourir pour en finir avec le discrédit actuel est donc plus ou moins long selon 
les établissements. Dans ce domaine, le niveau d’intégration et de reporting  sur la prise en 
compte des enjeux de RSE est un indicateur important à suivre, comme le montre l’étude 
approfondie de leur communication. 
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À retenir 
 
 
L’analyse attentive de la communication des 31 entreprises financières du panel a permis 
d'établir les constats suivants : 
 
Les acteurs financiers ne partagent pas la même vision de la RSE  
L’écart des notes du panel sur la communication RSE entre le mieux noté et le plus mal noté 
est de 48 points ! Même si quasiment tous communiquent sur les grands thèmes suivants : 
impacts environnementaux directs, politique de ressources humaines, mécénat, financement 
des énergies renouvelables, investissement responsable, aucun n’utilise les mêmes indicateurs 
et ne fournit de données sur des périmètres qui permettraient de parler de reporting RSE 
global et homogène. Comparer les politiques RSE mises en place s’avère un exercice difficile, 
d’autant que dans la forme, les communications sont aussi très différentes. Des groupes 
publient des rapports RSE très exhaustifs quand d’autres cherchent à les synthétiser. Generali 
a ainsi publié un document de 190 pages alors qu’HSBC se contentait de 36 pages. 
 
La qualité de la communication sur la gouvernance est très variable  
L’information sur les rémunérations reste peu transparente. Si la lutte contre les crimes 
financiers, une obligation règlementaire, est souvent détaillée, la présence dans les paradis 
fiscaux est quant à elle peu traitée. En ce qui concerne les stratégies d’investissement, les 
politiques sectorielles restreignant les conditions de financement d’activités dont les risques 
environnementaux et sociaux sont trop élevés restent rares.  
 
La communication environnementale porte sur les impacts directs 
Traitement des déchets, consommation de papier, d’énergie, émissions de CO2, gestion de 
l'eau sont des thèmes traités par l’ensemble du panel. Les groupes financiers reconnaissent 
leur faible impact environnemental mais s’inscrivent dans un mouvement de mesure et, selon 
les cas, de réduction des consommations. L’identification des impacts environnementaux 
induits par l’activité financière est moins généralisée : plus de la moitié du panel se reconnait 
une responsabilité de cet ordre et plus du tiers prend en compte les conséquences 
environnementales lors des transactions. 
 
Il n’y a pas de prisme national pour la communication sur la RSE du 
secteur financier 
Parmi les sept premiers du classement figurent trois groupes français, un italien, un 
néerlandais, un britannique et un allemand. Dans le bas du classement, on trouve un groupe 
français, deux britanniques, un suisse, un allemand et un espagnol. Si la France et l’Allemagne 
sont les deux pays qui rassemblent le plus de compagnies ayant une communication RSE 
avancée, ils comptent tous deux dans leur rang au moins une entreprise qui fait exception. 
Enfin, les deux principales banques suisses, UBS et Crédit Suisse, n’ont pas de stratégie 
homogène.  
 
La structure du capital n’est pas un élément déterminant 
Le panel est composé d’entreprises cotées ou non ainsi que de groupes mutualistes. Cette 
différence de statut ne se reflète pas dans les différences de communication sur la RSE. 
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À retenir 
 

Si l'on analyse la communication du panel par grandes thématiques, les résultats témoignent 
de l'extrême diversité des informations trouvées dans les rapports RSE et autres documents 
publics.  

 
Environnement 
 
S'ils savent que leur impact environnemental direct est faible, tous les groupes du panel ont 
développé une communication sur le sujet. A l’opposé, les impacts environnementaux induits 
par l’activité financière, sont reconnus par plus de la moitié du panel mais ne font l’objet 
d’aucune communication détaillée. Admettre leur responsabilité environnementale ne les 
conduit pas encore à chercher à évaluer leurs impacts indirects. Un seul groupe, Crédit 
Agricole, indique travailler sur une méthodologie de cette nature pour sa banque de 
financement et d’investissement. 
 
Mesure des consommations plutôt qu'engagements chiffrés de réduction 
La grande majorité du panel a axé sa communication sur la mesure de ses impacts directs en 
privilégiant la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, liées en 
particulier aux déplacements professionnels, qui ont été quantifiées par 26 groupes. Des 
données chiffrées sur les consommations de papier et d’eau ainsi que sur le recyclage des 
déchets sont fournis par trois quarts du panel. 
Certains ont pris aussi des initiatives de réduction de leurs impacts. Plus des deux tiers des 
groupes l'ont fait sur  des sujets comme les déplacements professionnels, la consommation de 
papier et les émissions de gaz à effet de serre. D’autres ont mis en place des actions sur le 
recyclage des déchets, la consommation d’eau et d’énergie. 
 
Peu de groupes vont jusqu’à fixer des objectifs chiffrés de réduction dans ces divers domaines, 
à l’exception des émissions de gaz à effet de serre directes que plus de la moitié du panel 
s’engage à diminuer. 
 
 
Enjeux sociétaux 
 
Traitement inégal des parties prenantes  
Si les deux tiers du panel cartographient explicitement leurs parties prenantes et que certains 
organisent leur communication RSE en fonction de leurs attentes, l'attention qui leur est portée 
n'est pas de même nature. Les salariés bénéficient d'un traitement privilégié comparativement 
aux fournisseurs et aux ONG  
 
Une attention portée aux salariés talentueux 
Les institutions financières ont bien compris l’importance du capital humain pour l’exercice de 
leurs activités. Elles mettent donc en avant la formation de leurs salariés, généralement avec 
force détails mais certaines cantonnent ce type d’informations aux salariés les plus 
prometteurs. Elles évoquent aussi beaucoup la santé, la parité et la diversité. Sur la santé des 
salariés, le panel parle surtout d'absentéisme, mais la moitié des groupes évoque la gestion du 
stress. En revanche, concernant la gestion des compétences, la mobilité ou encore les 
restructurations, sujets d'autant plus sensibles que le contexte est difficile pour le secteur, les 
banques ou assurances jugent rarement utile de préciser leur stratégie. 
 
Clients et relations avec les ONG peu évoqués  
La relation de confiance entre les acteurs financiers et leurs clients est essentielle pour le panel 
puisque plus des deux tiers du panel rappellent dans leur code de conduite l’importance d’offrir 
un service dans l’intérêt des clients. Cependant, cette  affirmation doit se concrétiser par la 
mise au point de politiques de commissionnement des conseillers adaptée et la simplification 
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des produits afin de faciliter leur compréhension par les clients. Or seuls trois acteurs abordent 
le premier sujet et dix le second, soit moins du tiers du panel de l’étude. 
 
Enfin, si les autres parties prenantes que sont les fournisseurs, les ONG et la société civile font 
généralement l’objet d’engagements génériques, peu d’objectifs précis ou d’indicateurs y sont 
associés. 
 
 
Gouvernance 
 
Communication perfectible sur les rémunérations 
Si les groupes du panel parlent de gouvernance, ils abordent les points traditionnels tels que 
l’indépendance ou la compétence des conseils et comités, mais l'information sur les 
rémunérations comporte beaucoup de lacunes. Or, le manque de transparence de la 
rémunération des comités de direction et du personnel dit « à risques » des banques et 
assurances cristallise les crispations. Aucun acteur ne communique à la fois sur le 
plafonnement précis des rémunérations variables ou des primes et sur les conditions de 
performance qui y sont attachées. De plus, les détails fournis sur l’encadrement du personnel 
dit « à risques » ne sont pas très précis. 
 
Lutte contre la criminalité financière, obligations réglementaires 
La moitié du panel évoque les dimensions réglementaires de la lutte contre la criminalité 
financière et de l’évasion fiscale. En revanche, trois groupes seulement ont une communication 
claire sur la question des paradis fiscaux et trois autres groupes s’engagent à ne pas aider 
leurs clients à échapper à leurs obligations fiscales. 
 
Informations insuffisantes sur la prise en compte des impacts ESG  
Le secteur des banques et assurances commence à prendre conscience des risques ESG 
associés à certaines de leurs activités de financement ou d’investissement. Treize groupes, soit 
moins de la moitié du panel, indiquent analyser les impacts environnementaux et sociaux des 
activités de leurs clients et reconnaissent partager une responsabilité dans la gestion de ces 
impacts. 16 groupes ont identifié des secteurs particulièrement risqués sur les enjeux ESG et 
mis en place des politiques, pas toujours détaillées, de limitation ou d’interdiction des 
transactions dans ces secteurs. 
 
 
Produits et services 
 
Des offres de produits responsables peu comparables 
Tous les groupes évoquent leur offre de produits responsables, toutes activités confondues 
(gestion d’actifs, financement ou assurance). Banques et assurances reconnaissent ainsi 
l’importance d’une politique d’investissement responsable, d’une offre de produits d’épargne 
responsable, leur rôle dans le financement de l’économie locale ou encore l’accompagnement 
de la transition énergétique. En revanche, elles sont beaucoup moins nombreuses à donner 
des ordres de grandeur : volume des actifs gérés en ISR, périmètre d’application de leur 
politique d’investissement responsable, volume des crédits accordés aux PME ou des crédits 
verts, nombre d’entreprises bénéficiaires, etc. Enfin, les groupes présentent des produits d’une 
grande hétérogénéité, à l’image des « produits d’assurance sociale » mis en avant par les 
assureurs qui s’adressent tant aux femmes et aux personnes handicapées ou malades qu’aux 
immigrants et aux personnes dont les revenus sont irréguliers. 
 
La communication sur l’inclusion financière porte surtout sur la micro-finance 
Si plus des deux tiers du panel traitent de l’inclusion financière dans leur communication, la 
plupart d’entre eux l’assimilent au soutien financier accordé à des institutions de micro-
finance, le plus souvent dans des pays en développement. Les offres de comptes bancaires, de 
prêts ou d’assurances destinées aux personnes exclues ou vulnérables dans les pays où sont 
implantées leurs agences sont peu mentionnées par le panel. 
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Classement 
 
 
Les entreprises ayant plus de 50 points sur 100 sont classées dans la catégorie 
« communication responsable », celles qui ont entre 40 et 50 points dans « communication 
étayée », celles entre 30 et 40 points dans « communication lacunaire », et celles qui ont 
moins de 30 points ont une « communication hors-sujet ». 
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Méthodologie 
 
 
Dans cette étude sur la communication des entreprises au sujet de la Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise (RSE), seules les informations publiques ont été prises en 
compte. Elles sont issues des rapports annuels, des rapports de développement 
durable ou de RSE et des sites Internet des maisons mères et de leurs filiales 
(principalement de gestion d’actifs) lorsque les données indiquées y renvoyaient. 
Ces consultations ont eu lieu entre avril et août 2012. 
 
 
 
Grille d’évaluation 
 
 
92 critères répartis en 5 grands thèmes, pondérés en fonction de leur importance pour le 
secteur financier, constituent la grille d’évaluation. Elle a permis d’établir un barème de 
notation. Ont été pris en compte les engagements pris par les acteurs financiers ainsi que la 
communication sur leurs politiques environnementale et sociétale, et enfin leurs principes de 
gouvernance ainsi que les produits et services proposés. 
 
Engagements Internationaux : 10% de la note finale  
Il s’agit de l’adhésion aux initiatives internationales entraînant l’intégration des enjeux du 
développement durable dans les métiers de la finance. 
 
Environnement : 20% de la note finale 
La communication environnementale concernant les impacts directs du secteur financier ainsi 
que celle concernant ses impacts indirects ont été analysées.  
2 thèmes principaux ont été retenus : 
 Impacts environnementaux directs : les éléments concernant les déplacements 
professionnels, la gestion des déchets, la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet 
de serre, la consommation de papier et l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc 
immobilier ont été pris en compte. La précision dans le reporting et les engagements chiffrés 
de réduction ont été valorisés. 
 Impacts environnementaux indirects : la reconnaissance d’une responsabilité 
environnementale liée à l’activité financière et la mise en œuvre ou bien la volonté de mettre 
en œuvre une évaluation des conséquences environnementales de cette activité financière ont 
été valorisées. 
 
Sociétal : 20% de la note finale 
La responsabilité sociétale du secteur financier concerne ses relations avec ses diverses parties 
prenantes (salariés, fournisseurs, ONG, société civile).  
Parmi les principaux thèmes pris en compte, on trouve : 
   Employés : l’évaluation a porté sur la communication sur les politiques de santé et sécurité, 
de gestion des ressources humaines et de diversité. 
 Parties prenantes : la communication d’une cartographie explicite des parties prenantes  
par les acteurs a été notée, ainsi que la mise en place de relations placées sous le signe de la 
RSE avec les fournisseurs ou les ONG. A également été observée la communication sur les 
relations avec les régulateurs et les partis politiques. 
 Mécénat et engagement sociétal : les informations évaluées ont porté sur la 
communication du budget alloué au mécénat ainsi que sur la communication des actions 
menées.  
 
Gouvernance : 25% de la note finale 
Les questions de gouvernance et de transparence sont au cœur de la problématique actuelle 
du secteur financier. Les principaux éléments pris en compte dans cette étude concernent les 
thèmes suivants : 
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 Conseil d’administration et rémunération des dirigeants : la communication sur la 
rémunération des dirigeants ainsi que celle des employés dits « à risques » est analysée. Par 
ailleurs, les précisions sur la diversité des conseils d’administration ainsi que sur le degré de 
compétence de ses membres sur les questions financières sont pris en compte. 
 Gouvernance de la RSE : la communication sur l’organisation interne autour du pilotage 
de la RSE (intérêt du conseil d’administration, pilotage hiérarchique et moyens humains 
consacrés à la RSE) est évaluée. 
 Déontologie des affaires : la communication a été analysée à l’aune du code de conduite 
du groupe, de la communication sur la présence dans les paradis fiscaux, des services en 
optimisation fiscale ainsi que de la lutte contre la criminalité financière. 
 Gestion des risques extra-financiers : la communication sur l’existence d’une procédure 
de lancement d’alerte interne et la prise en compte des risques de réputation et ceux liés aux 
enjeux ESG a été évaluée. 
 Politique d’investissement : la notation a porté sur la présence d’information sur les 
politiques d’exclusions sectorielles ou normatives ainsi que sur l’existence d’une 
communication concernant des investissements sensibles comme les produits dérivés sur les 
matières premières agricoles. Le degré de précision sur ces politiques est particulièrement 
valorisé. 
 
Produits et services : 25% de la note finale 
L’intégration de la RSE dans les métiers de la finance se traduit en particulier par la prise en 
compte du développement durable dans les produits conçus et distribués par les banques et 
les assurances. Les différents thèmes retenus sont les suivants : 
 Investissement responsable : la communication sur l’existence de fonds ISR et 
thématiques, de même que la politique d’engagement actionnarial et d’intégration ESG dans 
les investissements a été prise en compte dans la notation. 
 Prêts : la communication sur l’offre de prêts bonifiés en faveur de l’environnement a été 
prise en compte ainsi que le financement de l’économie locale et celui de l’économie verte, de 
même que la politique de prêt responsable. 
 Assurance : la notation porte sur la communication de produits d’assurance sociaux ou 
environnementaux pour les particuliers ou les professionnels. 
 Inclusion financière et économique : les initiatives dans le domaine de la micro-finance,  
de l’inclusion financière des personnes fragiles et l’existence de produits d’épargne solidaire 
ont été notées. 
 Marketing et vente responsable : la communication visant à informer les clients sur les 
produits responsables, la mise en exergue de la facilité de compréhension des produits pour 
les clients et l’absence d’incitation des conseillers à vendre des produits (commissionnement) 
sont les critères analysés. 
 
Dans tous les cas, le niveau de précision de la communication ainsi que les informations 
chiffrées sont valorisées et améliorent les évaluations. La grille a été adaptée aux spécificités 
de certains acteurs du panel, plus particulièrement dans la catégorie « produits et services », 
certains groupes n’ayant pas d’activité d’assurances et d’autres pas d’activité bancaire de 
détail ou encore de financement d’entreprises. 
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Les grands enjeux ESG du secteur financier  
vus par les agences de notation extra-financière 
 
 
 
Avant de passer en revue l’analyse détaillée de la communication RSE des 31 groupes 
financiers retenus dans le panel de cette étude, il est intéressant de regarder comment les 
acteurs spécialisés dans l’évaluation extra-financière travaillent sur ce secteur. Novethic a 
choisi d’interroger les principales agences européennes pour pouvoir mesurer les différences 
d’approches et leur complémentarité. 
 
 
 

ETHIFINANCE  
 
Entretien avec Sébastien Marquet,  
Analyste des secteurs banques et assurances  
 
Quelle est votre méthodologie de notation du secteur financier ? 
Dans un premier temps, nous analysons les documents publiés par les groupes : rapport 
annuel, rapport RSE, code éthique, etc. A l’issue de cette première évaluation, nous envoyons 
des questions ciblées afin d’obtenir des informations sur certains points insuffisamment 
documentés. Enfin, nous confrontons les engagements des entreprises aux controverses 
auxquelles elles sont exposées que ce soit dans la presse ou via des ONG. Chaque entreprise 
est notée sur quatre grands domaines : gouvernance, ressources humaines, environnement, 
relations avec les parties prenantes externes.  
Pour les banques et les assurances, les enjeux prioritaires en matière de gouvernance sont la 
mise en place de dispositifs visant à prévenir les pratiques de corruption, les fraudes, le 
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le suivi des investissements à haut 
risque (produits structurés, dérivés, spéculation) et la transparence vis-à-vis des paradis 
fiscaux. Dans le cadre de l’application de la réglementation Bâle, les banques ont une 
obligation de transparence vis-à-vis de leurs « risques opérationnels », qui incluent les fraudes 
internes, incidents liés aux pratiques commerciales, et incidents liés aux pratiques sociales et à 
la sécurité dans leurs établissements. Pour cela, les établissements bancaires publient dans 
leurs rapports annuels ou documents de référence la part de chaque type d’incident (fraude 
interne, fraude externe, pratiques commerciales, mauvaise gestion des process, gestion RH, 
dommages aux actifs physiques et défaillances des systèmes) dans le total des pertes liées au 
risque opérationnel du dernier exercice. Cependant, il est relativement difficile d’obtenir des 
informations permettant de mesurer la prise en compte de ces risques dans la stratégie de 
l’entreprise. 
Sur ce secteur, la politique environnementale est sous-pondérée par rapport aux autres 
enjeux. En effet, les impacts environnementaux directs sont limités (consommation d’énergie, 
transport des salariés, déchets). Cependant, les entreprises du secteur bancaire ont tendance 
à laisser une grande place à leurs engagements environnementaux dans leurs publications et 
engagements. Ainsi, les enjeux liés à la consommation d'énergie dans les bâtiments et pour les 
serveurs informatiques et les émissions de gaz à effet de serre nous apparaissent comme 
prioritaires pour les entreprises de ce secteur. 
Au niveau de la relation avec les clients, les banques et assurances abordent à peine des 
enjeux moins médiatisés mais tout aussi concrets, tels que la déontologie commerciale, 
l’accessibilité de l’ensemble de ses produits et services aux personnes en situation de handicap 
ou à capacité financière limitée, la formation des commerciaux.  
Les impacts sociaux et environnementaux induits par les investissements des entreprises du 
secteur financier sont abordés comme des enjeux liés à la responsabilité « produits et 
services ».  
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Tenez-vous compte des controverses qui surgissent régulièrement au sujet du 
secteur financier ? 
Depuis 2008, les scandales se sont succédés et ont considérablement entaché la confiance des 
clients et des autorités dans le secteur bancaire. Dans notre notation, nous nous appuyons 
également sur les rapports d’ONG telles que Transparency International, BankTrack. Ainsi, 
nous réévaluons systématiquement l’évaluation d’un groupe financier qui est concerné par un 
scandale financier ou judiciaire. Sans surprise, ces controverses surviennent sur des sujets qui 
sont évasivement traités dans les rapports annuels : gestion des risques ESG, évasion fiscale, 
blanchiment d’argent, utilisation des produits dérivés, information et satisfaction des clients…  
Ainsi, on s’aperçoit que la plupart des entreprises de ce secteur sont engagées dans des 
projets fortement controversés. Les exemples sont nombreux : prêts à des entreprises du 
secteur de la défense produisant des armes controversées ; participation à des projets 
industriels polluants, tels que la construction de centrales à charbon, l’exploitation de sables 
bitumineux et les forages pétroliers dans des zones fragiles ; et même excessivement risqués, 
tels que la construction de centrales nucléaires localisées dans des zones à risque sismique. A 
contrario, il est toujours difficile de mesurer l’ampleur de leurs engagements financiers dans 
les énergies renouvelables et les technologies propres. 
 

 
 
OEKOM RESEARCH  
 
Entretien avec Dietrich Wild,  
Directeur de la recherche  
 
 
Alors que votre échelle de notation va de A+ à D-, les meilleures notes européennes 
pour une banque et un assureur sont respectivement C+ et B-. La RSE de ce secteur 
est-elle si médiocre ? 
Oui, toutes les sociétés de ce secteur doivent encore s’améliorer, même si les mieux notées de 
notre panel mondial sont principalement des européennes. Il existe certes des banques 
éthiques qui ont de bonnes pratiques dans tous les domaines, mais nous ne les notons pas car 
elles ne sont en général ni cotées, ni émettrices d’obligations. 
 
Comment sont intégrés, dans votre notation, les récents scandales mettant en cause 
la gouvernance des banques européennes ?  
La détection de telles pratiques nous conduit à dégrader de manière importante la notation 
d’une banque, même si elle obtient par ailleurs de bonnes notes sur sa politique en matière de 
lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment, l’évasion fiscale, les conflits d’intérêts, etc. 
Nous sommes aussi très attentifs aux procédures permettant d’encourager les lanceurs 
d’alertes, puis de les protéger de la pression de leur hiérarchie ou de leurs collègues. D’autres 
points positifs sont la rédaction d’un code de conduite ou la mise en place de formations 
déontologiques. 
 
Évaluez-vous les pratiques concernant la spéculation ou les produits dérivés ? 
Là-encore, nous regardons les pratiques controversées des entreprises. Nous attribuons par 
exemple des points positifs aux établissements qui ne commercialisent plus de produits dérivés 
sur les matières premières alimentaires. De manière générale, on peut dire qu’il y a un 
manque de transparence considérable parmi les acteurs de la finance sur ces questions de 
spéculation qui met en danger l’entreprise elle-même, son système bancaire national ou les 
finances publiques d’un pays. Et cela rend difficile l’évaluation des entreprises sur ce point. 
 
Et les pratiques d’Investissement Socialement Responsable (ISR) ? 
Bien sûr, c’est un point important, mais nous faisons attention à distinguer différents niveaux 
d’ISR pour éviter de bien noter des approches que nous jugeons trop légères. Nous regardons 
les ratios d’encours sur lesquels est appliquée une gestion ISR structurée, mais aussi la 
politique d’exclusion normative et d’engagement actionnarial.  

LES ENJEUX ESG VUS PAR LES AGENCES DE NOTATION EXTRA-FINANCIERE 
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Êtes-vous attentifs aux produits responsables proposés par les banques et 
assureurs ?  
Nous apprécions les comptes bancaires ou les produits d’assurance qui favorisent le respect de 
l’environnement ou permettent aux plus défavorisés d’être bancarisés et assurés. Mais nous 
évaluons parallèlement le « marketing responsable » des établissements. Par exemple, si une 
banque n’a volontairement pas informé ses clients quant aux risques de certains produits 
complexes, nous abaissons sa note sur ce critère. Et nous constatons malheureusement que 
peu d’établissements ont supprimé les objectifs commerciaux ou les commissions liées à la 
vente de produits. Or, cette évolution constituerait un gage d’une relation commerciale 
répondant uniquement aux besoins des clients. 
 
 

 
SUSTAINALYTICS 
 
Entretien avec Laurence Loubières,  
Analyste senior  
 
En tant qu’experte basée à Toronto, comment jugez-vous les banques et assurances 
européennes ? 
Elles sont globalement plus en avance que leurs consœurs nord-américaines en matière 
d’intégration des enjeux ESG dans leurs activités et dans leur reporting. En revanche, l’Europe 
est en retard dans la mise en place de procédures permettant d’encourager et de protéger les 
lanceurs d’alerte. Mais cela s’explique par le fait que la réglementation l’impose aux États-Unis. 
Les banques nord-américaines sont également en avance en matière de financement de 
l’économie « verte » parce qu’il existe des engagements publics de consacrer des montants 
importants et sur plusieurs années au financement d’énergies renouvelables et de technologies 
« propres ».  
 
Quels sont les enjeux qui ont le plus de poids dans votre notation extra-financière du 
secteur ? 
Nous analysons d’abord comment la structure de gouvernance prend en compte la gestion des 
risques ESG. Le conseil d’administration est-il impliqué dans la gestion de ces risques ? Ces 
enjeux sont-ils pris en compte dans les systèmes de risk management ? Les dirigeants sont-ils 
rémunérés au moins partiellement en fonction de la performance de l’entreprise sur ce type 
d’enjeux ? Nous regardons ensuite comment ces enjeux sont intégrés dans les activités de 
crédit, de financement, d’investissement et d’assurance.  
 
Comment jugez-vous les pratiques fiscales du secteur ? 
Très opaques ! Idéalement, nous aimerions que chaque entreprise soit transparente sur ces 
activités dans chacun des pays d’implantation : nombre d’employés, chiffre d’affaires, types 
d’activité et montant des impôts payés, en particulier dans les pays considérés comme des 
paradis fiscaux. Devant l’ampleur des montants liés à l’évasion fiscale, et les récents scandales 
à propos de blanchiment d’argent, les assurances et surtout les banques vont devoir faire 
preuve de transparence sur leurs pratiques et de cohérence avec leur communication afin de 
restaurer la confiance auprès de leurs parties prenantes : clients (particuliers ou entreprises), 
salariés, législateur, régulateurs…  
 
Et les pratiques d’investissement responsable ? 
Il reste beaucoup à faire pour que les banques et assurances prennent conscience de leur 
responsabilité en matière d’investissement, évitent de financer des activités nocives pour les 
personnes et l’environnement et choisissent de promouvoir un développement économique 
durable. En matière d’investissement responsable, nous veillons à la cohérence et au sérieux 
de la démarche, qu’il s’agisse aussi bien d’exclusion, d’une approche best-in-class, 
d’intégration des enjeux ESG ou de démarches d’engagement actionnarial. Nous regardons si 
l’ISR s’applique à toutes les classes d’actifs, quelle est la taille des équipes dédiées, quelle est 
l’importance relative des encours sous gestion, et si des politiques spécifiques sont mises en 

LES ENJEUX ESG VUS PAR LES AGENCES DE NOTATION EXTRA-FINANCIERE 
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place à propos d’activités ou de produits sensibles comme les armes controversées ou les 
industries extractives.  
 

 
VIGEO  
 

Entretien avec Jan Vandenhove,  
Responsable de la coordination du secteur banques  
 
 
Quel est le point essentiel que vous évaluez lorsque vous procédez à l’analyse extra-
financière des banques et assurances ? 
La crise financière a démontré que la gestion des risques est le sujet le plus important du 
secteur. Il doit donc démontrer que ses comportements ont évolué dans tous les domaines, 
par exemple que la rémunération des opérateurs de marché ne les pousse pas à adopter des 
attitudes très risquées voire dangereuses. Les assurances semblent être plus habituées que les 
banques à mettre en place des systèmes de gestion des risques.  
 
Pour vous, l’utilisation de certains produits financiers complexes est-elle un facteur 
d’aggravation des risques ? 
Oui, surtout lorsque tous les établissements financiers ou presque utilisent les mêmes produits 
et créent ainsi un risque systémique. Mais il est difficile de connaître leur stratégie sur ces 
questions-là. Certaines restent peu transparentes quant à leur exposition vis-à-vis des produits 
toxiques, comme la dette publique de certains pays !  
 
Comment analysez-vous les impacts environnementaux des entreprises du secteur ? 
Pour Vigeo, l’enjeu se situe dans les efforts réalisés par le secteur pour réduire les impacts liés 
aux activités financées. Nous demandons aux banques et assurances de montrer comment les 
conséquences environnementales sont prises en compte en amont de tout financement ou de 
toute assurance. Il est d’ailleurs frappant que presque aucune institution financière ne peut ou 
ne veut mesurer de tels impacts à l’heure actuelle.  
 
La gestion de fonds ISR impacte-t-elle positivement la notation d’une entreprise ?  
Ces fonds ISR représentent rarement plus de 1% des encours d’une banque ou d’une 
assurance. C’est donc davantage la manière d’intégrer des critères ESG dans tous les métiers 
financiers que nous regardons. Parallèlement, nous analysons les approches excluant les 
entreprises violant certaines conventions internationales ou certains secteurs controversés 
(armement non conventionnel, sables bitumineux…). 
 
Êtes-vous attentifs aux produits et services ayant des impacts bénéfiques sur la 
société ? 
Evidemment, mais l’essentiel est d’adopter une politique de marketing et de vente 
responsables. L’analyse des risques de chaque client est-elle systématique ? Comment les 
conseillers et commerciaux sont-ils incités à répondre avant tout aux besoins de leurs clients ? 
Les contrats sont-ils clairement rédigés afin d’éviter toute clause délicate à comprendre ? Ce 
sont les réponses à ces questions qui nous permettent d’évaluer le respect de la clientèle. 
Quant aux impacts positifs sur l’ensemble de la société, nous analysons l’accompagnement des 
PME, le microcrédit, la présence dans les paradis fiscaux, etc.   

LES ENJEUX ESG VUS PAR LES AGENCES DE NOTATION EXTRA-FINANCIERE 
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Analyse thématique de la communication RSE  
des bancassurances 
 
 
 
 

 
 
 

Les banques et assurance européennes connaissent la 
grille d’analyse de leur secteur sur leur politique de RSE 
mais elles ne calquent pas forcément leur communication 
sur ces enjeux. Pour mieux comprendre leurs choix et 
leurs arbitrages, Novethic détaille dans cette partie la 
nature de leurs engagements et les thématiques sur 
lesquelles sont fournies des éléments d’informations. 
Afin de mieux comprendre quelles sont les attentes de 
leurs parties prenantes sur l’environnement, la 
transparence ou les paradis fiscaux, Novethic a interrogé 
deux ONG, les Amis de la Terre et CCFD-Terre Solidaire, 
et la Fondation Ethos, une organisation suisse militant 
pour un investissement plus responsable. 
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Les engagements internationaux 
 
 
Parmi les nombreuses normes et initiatives internationales proposant des standards de bonnes 
pratiques RSE, certaines constituent des engagements à intégrer dans les métiers des critères 
Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG). Adhérer à ces initiatives constitue 
une prise de position forte puisque les groupes signataires s’engagent auprès de leurs parties 
prenantes à respecter un certain nombre de principes. S’ils sont pris en flagrant délit de 
violation de ces principes, la controverse engendrée sera d’autant plus forte.  
Tous les groupes du panel, à l’exception de Talanx et Aegon, ont mis en avant leur adhésion à 
des initiatives de ce type. Les quatre principales, dont trois sont spécifiques au secteur 
financier, figurent dans le tableau suivant. 
 

Principaux engagements du panel 
 
 

ANALYSE THEMATIQUE / ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 
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Pacte Mondial de l’ONU 
Le Global Compact des Nations Unies, lancé en 2000, concerne l’ensemble des secteurs 
d’activités. Il a pour objectif d’inciter ses signataires à respecter dix principes dans les 
domaines de l’environnement, des droits humains, des droits du travail et de la lutte contre la 
corruption. 26 groupes du panel sur 31 l’ont signé. 15 d’entre eux précisent l’avoir intégré à 
leur politique d’investissement, à l’image d’HSBC et Standard Chartered, pour justifier le rejet 
des transactions dans certains secteurs sensibles. Certains groupes signalent que les principes 
du Pacte Mondial servent à délimiter l’univers d’investissement en général (Rabobank) ou de 
certaines classes d’actifs (CNP Assurances) ou encore à analyser le risque de crédit (Nordea). 
Les autres ne précisent pas l’impact de cette intégration ou bien la limitent aux fonds 
d’investissement responsable. 
 
Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) 
Créés sous l’égide des Nations Unies en 2006, les PRI encouragent leurs signataires à 
respecter les 6 principes suivants : 
  Prendre en compte les questions Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) 
dans les processus d’analyse et de décision en matière d’investissements ; 
  Être des investisseurs actifs et prendre en compte les questions ESG dans les politiques et 
pratiques d’actionnaires ; 
  Demander aux entités dans lesquelles ils investissent de publier des informations 
appropriées sur les questions ESG ; 
  Favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion 
d’actifs ; 
  Travailler ensemble pour accroître leur efficacité dans l’application des Principes ; 
  Rendre compte individuellement de leurs activités et de leurs progrès dans l’application des 
Principes. 

Au 24 juillet 2012, les PRI regroupaient 1087 signataires répartis dans 3 collèges : 
investisseurs institutionnels (258), gestionnaires d’actifs (653) et prestataires de services 
(176). 
 
Seuls cinq groupes (Allianz, CNP Assurances, Generali, Munich Re et Zurich) sont signataires 
des PRI au titre d’investisseur institutionnel. C’est pourtant le moyen d’afficher un engagement 
global sur les enjeux ESG pour des acteurs financiers. Il est à noter que la filiale assurances du 
Crédit Agricole ou les fonds de pension de Rabobank et Santander sont également signataires 
en tant qu’investisseurs institutionnels.  
Seize autres membres du panel comptent en revanche au moins une filiale spécialisée dans la 
gestion d’actifs parmi les signataires des PRI. Il s’agit d’Aegon, Aviva, AXA, BPCE, BNP Paribas, 
Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Deutsche Bank, HSBC, ING, Nordea, Rabobank, Santander, 
Société Générale, UBS et UniCredit. 
 
Principes de l’Équateur 
Lancés en 2003 par la Société Financière Internationale (institution de la Banque Mondiale 
chargée des opérations avec le secteur privé), les Principes de l’Équateur proposent un cadre 
d’analyse et de gestion des risques sociaux et environnementaux dans le financement de 
projets supérieurs à 10 millions de dollars en catégorisant les projets selon le niveau des 
risques induits. Les établissements signataires s’engagent à examiner les risques et à proposer 
des mesures d’atténuation, de gestion et de suivi de ces derniers. Ils sont par ailleurs 
contraints de publier annuellement des informations relatives à la mise en application de ces 
principes. 
Seuls 20 membres du panel sont concernés par les Principes de l’Équateur et quatre d’entre 
eux ne les ont pas signés : Commerzbank, Crédit Mutuel, Deutsche Bank et UBS. 
Sept signataires (Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, HSBC, ING et Société 
Générale) précisent les secteurs d’activités dont les financements ont fait l’objet d’une analyse 
au titre des Principes de l’Équateur. HSBC et Crédit Suisse vont même jusqu’à indiquer les 
volumes précis des projets financés pour chaque niveau de risques induits. 
 
 
 

ANALYSE THEMATIQUE / ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 
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L’UNEP FI 
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP) a lancé des initiatives 
sectorielles au début des années 2000. L’une d’entre elles est devenue une organisation à part 
entière : l’initiative finance (UNEP FI). Rattachée à l’UNEP, elle est gérée par les acteurs 
financiers qui en sont membres. Elle regroupe actuellement 200 institutions financières, 
signataires d’une déclaration comprenant 19 engagements au sujet du développement durable. 
Ses publications et événements permettent de faire partager les bonnes pratiques du secteur 
financier dans divers domaines d’activités.  
En juin 2012, lors du sommet Rio+20, l’UNEP FI, en collaboration avec ses signataires issus du 
secteur de l’assurance, a officiellement lancé les Principles for Sustainable Insurance (PSI). 
Parmi les groupes du panel ayant une activité d’assurance, Aegon, Allianz, Aviva, AXA, la filiale 
assurance d’HSBC, ING, Mapfre et Munich Re y participent. Cette initiative étant très récente, 
elle ne fait pas encore l’objet d’une communication détaillée par ses signataires. 
 
Autres initiatives 
L’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) regroupe, depuis 2005, 
investisseurs institutionnels et gérants d’actifs européens engagés contre le changement 
climatique. Il compte actuellement 75 membres représentant 7500 milliards d’euros d’actifs 
gérés, qui se rencontrent chaque année pour partager leurs bonnes pratiques. L’IIGCC réalise 
des publications régulières destinées à ses membres et aux pouvoirs publics, auprès desquels 
il a une mission de lobbying réglementaire. Il a par ailleurs élaboré des grilles d’analyse 
sectorielles sur les enjeux climatiques pour les entreprises émettrices. 
Aucun groupe du panel n’en est membre, mais certaines de leurs filiales en font partie 
(Amundi, Aviva Investors, AXA Real Estate, BNP Paribas Investment Partners, HSBC 
Investments, Nordea Investment Management et Robeco). 
 

ANALYSE THEMATIQUE / ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 
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La communication environnementale 
 
 
Même si leurs impacts environnementaux directs sont moins importants que dans 
d’autres secteurs, les banques et assurances du panel les traitent plutôt en détail. Mais 
l’information sur les risques environnementaux liés aux financements reste lacunaire et la 
prise en compte des impacts environnementaux induits, résultant des activités 
financières des groupes de bancassurance, est un sujet émergent qui n’est évoqué que 
marginalement. 
 

Classement du panel sur sa communication environnementale 
 

ANALYSE THEMATIQUE / COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE 
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Système de Management Environnemental (SME) 
Le niveau d’avancement de la mise en place d’un SME, qui vise à évaluer et réduire les 
impacts environnementaux directs générés par une entreprise, est extrêmement 
hétérogène selon les groupes du panel. La moitié d’entre eux évoque la mise en place 
d’un SME. Une minorité indique le périmètre d’application de ce SME, le plus souvent 
restreint au pays du siège social ou à quelques territoires. Seul Allianz précise que plus 
de 80% de ses employés et 37 compagnies du groupe sont couverts par son système de 
management environnemental. Certains soulignent avoir un SME certifié pour leurs 
opérations dans certains pays (Pays-Bas et Royaume-Uni pour Aegon, Allemagne pour 
Commerzbank, Royaume-Uni pour Prudential) quand d’autres se bornent à indiquer le 
nombre de sites certifiés à l’échelle de leur groupe (23 sites pour Mapfre et 5000 sites de 
40 000 employés en Italie pour Generali par exemple). 
 
Transports 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux déplacements professionnels sont 
un enjeu compte tenu de l’internationalisation et de la nature commerciale des activités 
de la bancassurance. Plus de 80% du panel a développé un reporting sur cette dimension 
ainsi qu’une politique de réduction de ses émissions, en privilégiant la vidéoconférence et 
les déplacements en train, et enfin, en renouvelant la flotte de véhicules d’entreprise 
avec des voitures moins émettrices de CO2. L’impact de ces mesures sur la réduction des 
émissions de GES a été chiffré par quelques groupes. Aviva précise par exemple que la 
visioconférence a permis d’éviter l’émission de 1417 tonnes de CO2 et d’économiser près 
de 2 M£ en 2011. 
 
Déchets 
Même si la production de déchets directs n’est pas un enjeu environnemental majeur 
pour le secteur financier, plus de la moitié du panel a pourtant globalement traité le 
sujet. La communication concerne la production de déchets ou leur recyclage. Il s’agit du 
papier et des cartouches d’encre pour les uns, des produits alimentaires et des 
équipements informatiques pour les autres. Dès lors, les initiatives sont extrêmement 
diverses. Elles vont de l’installation de corbeilles de tri sélectif dans les bureaux au 
recyclage des équipements informatiques, par ailleurs obligatoire au sein de l’Union 
européenne. La communication est souvent axée sur des exemples locaux, à l’image de 
Crédit Agricole qui évoque la méthanisation des déchets du restaurant de son siège de 
Montrouge, ou le recyclage des stylos usagés sur le site de Crédit Agricole CIB de la 
Défense, enchaînant sur le recyclage des déchets alimentaires et électroniques à 
Londres, pour finir sur le recyclage des piles, cartouches et bouteilles en plastique et en 
aluminium de Crédit Agricole Consumer Finance en France et dans ses filiales 
européennes. 
 
Papier 
La consommation de papier ayant des impacts environnementaux importants 
(exploitation des forêts, traitement chimique, rejets aqueux, émissions directes de GES, 
transport…) et le secteur financier en étant un consommateur important, les trois quarts 
du panel évoquent le sujet. Les initiatives récurrentes relèvent de la systématisation des 
impressions recto-verso et de la numérisation des documents en interne, mais également 
dans les relations avec les clients. À cet égard, l’engagement de Santander d’avoir pour 
objectif zéro papier pour sa banque de détail en Espagne est notable. AXA et CNP 
Assurances ont mis en place un système original d’incitation pour diminuer la 
consommation de papier basé sur l’intéressement. La majorité du panel associe la 
politique de diminution de consommation de papier à l’utilisation de papier éco-
responsable (sans traitement chimique, recyclé, certifié issu de forêts gérées de façon 
durable…). 
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Eau 
25 groupes reportent sur leur consommation directe d’eau. C’est un effort de 
transparence notable. Bien que seize d’entre eux ne donnent aucune précision sur le 
périmètre spécifique de ce reporting, neuf groupes apportent des précisions. Nordea, 
Intesa Sanpaolo et Deutsche Bank indiquent par exemple évaluer en partie leur 
consommation à partir d’extrapolations de sites de référence. Société Générale donne le 
nombre d’employés couverts par ce reporting. CNP Assurances précise que ses bureaux 
régionnaux ne sont pas compris dans le périmètre du reporting. AXA admet exclure 
certains pays d’Asie et d’Amérique latine où les compteurs d’eau n’existent pas. 
Rabobank se borne à la consommation d’eau pour les Pays-Bas. Ils sont en revanche 
moins d’un tiers à préciser avoir mis en place une politique de réduction de la 
consommation, qui consiste généralement à surveiller les fuites et à installer des robinets 
automatiques. 
 
Bâtiments 
Étant donné l’ampleur et la variété des réseaux d’agences, les émissions de GES liées 
aux bâtiments sont un enjeu environnemental concret pour le secteur. Il est cependant 
traité par moins des deux tiers du panel. La communication est le plus souvent axée sur 
la volonté d’obtention de certifications environnementales pour les nouveaux bâtiments 
ou sur les travaux de rénovation réalisés. Beaucoup donnent des exemples précis de 
bâtiments récemment rénovés ou construits selon des normes environnementales 
exigeantes. Cette communication ne donne pas de vision des politiques de réduction 
globale des émissions liées aux bâtiments. Nordea ne donne pour exemple que 
l’installation d’une pompe à chaleur dans l’un de ses bureaux en Suède, et Commerzbank 
celui d’une ancienne tour qui sera rénovée et certifiée DGNB (norme environnementale 
allemande). Moins d’un tiers du panel communique précisément le périmètre des 
certifications environnementales, qui se limitent aux bâtiments principaux.  
 
Énergie 
La consommation d’énergie est perçue comme un enjeu incontournable par le panel. 29 
groupes font un reporting sur le sujet parmi lesquels 18 indiquent avoir pris des 
initiatives allant dans le sens d’une réduction de la consommation. Ces dernières sont 
essentiellement axées sur l’éclairage des lieux de travail et sur une meilleure maîtrise des 
systèmes de chauffage. Or, dans la bancassurance, deux domaines sont bien plus 
consommateurs d’énergie : le parc informatique et les centres de stockage de données. 
Un peu plus d’un tiers du panel communique ainsi des plans de réduction de la 
consommation des ordinateurs ou des initiatives propres aux data centers.  Pour ces 
derniers, les initiatives portent principalement sur l’amélioration des systèmes de 
refroidissement des bâtiments les hébergeant.  
 
Émissions de CO2  
 
 Émissions directes et indirectes : 29 groupes font un reporting traitant de leurs 
émissions directes de GES, et 22 y incluent les émissions indirectes issues de la 
consommation énergétique et celles liées aux déplacements professionnels. Le périmètre 
du reporting est variable mais précis : Munich Re indique par exemple que son reporting 
couvre 57% des employés du groupe, BNP Paribas, actif dans 79 pays, restreint son 
reporting à 17 pays. Certains limitent le périmètre au pays principal d’opérations comme 
Mapfre ou Lloyds Banking Group qui précise que le Royaume-Uni génère 90% de ses 
revenus. Enfin, des groupes, comme CNP Assurances ou Intesa Sanpaolo, produisent un 
reporting différencié entre les opérations dans le pays d’origine et les opérations à 
l’international, voire un reporting selon les grandes régions d’opération comme Crédit 
Suisse. 
20 groupes se donnent également des objectifs de réduction de leurs émissions de GES. 
Il s’agit en général de mesures transversales sur des thèmes évoqués précédemment : 
encadrement des déplacements professionnels, accroissement de l’efficacité énergétique 
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des bâtiments, réduction de la consommation d’énergie et hausse de la part des énergies 
renouvelables dans l’approvisionnement énergétique. Generali se fixe ainsi des quotas 
d’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables. 
La moitié du panel (16 groupes) complète ces initiatives par des programmes de 
compensation carbone destinés à neutraliser, pour la plupart, des émissions 
incompressibles. Certains groupes précisent quelles émissions sont couvertes. Crédit 
Agricole indique compenser les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie. 
Nordea compense précisément les émissions liées à la consommation d’énergie des 
bâtiments dans la zone scandinave. UBS met en avant la compensation des émissions 
liées aux déplacements professionnels en avion. Enfin, Generali indique avoir des 
programmes en Allemagne pour compenser les émissions liées aux envois de courrier par 
la poste (grâce à un service de la Deutsche Post) et en Suisse pour neutraliser une partie 
de sa consommation de papier. 
Enfin si plusieurs groupes (Allianz, Aviva, Deutsche Bank, ING, Munich Re et Rabobank) 
indiquent avoir atteint ou avoir pour objectif la neutralité carbone, seul Aviva 
communique le ratio des émissions compensées, celui-ci dépassant les 100%. 
 
 Émissions induites : 17 groupes du panel reconnaissent avoir une responsabilité 
environnementale liée à leur activité financière. Pourtant, seul Crédit Agricole évoque sa 
volonté de quantifier les émissions de CO2 liées aux financements et aux investissements 
en réalisant une « cartographie des émissions induites » pour sa banque de financement 
et d’investissement. 

 
 
 
LES AMIS DE LA TERRE 
 
Entretien avec Yann Louvel, Coordinateur de la campagne 
« climat-énergie » de BankTrack et référent de la campagne 
« responsabilité des acteurs financiers »  
 
 
BankTrack est une coalition internationale d’ONG (Amis de la Terre…) et de 
particuliers ayant pour mission de suivre les activités du secteur financier 
(banques privées, investisseurs publics, compagnies d’assurances, fonds de 
pension) et leurs impacts sociaux et environnementaux. 
 
Que pensez-vous de la stratégie des banques et assurances pour lutter contre le 
changement climatique ? 
Le secteur financier raisonne malheureusement comme s’il était un secteur d’activités 
comme les autres. Les rapports annuels des groupes financiers consacrent par exemple 
de nombreuses pages à leurs impacts environnementaux directs, et notamment à leurs 
émissions de gaz à effet de serre directes (négligeables) et indirectes (dues à l’énergie 
consommée, aux bâtiments, au transport). En revanche, les émissions induites par les 
activités financées ou assurées font l’objet d’une ou deux pages seulement, au mieux, 
alors qu’elles sont infiniment plus conséquentes. Cela dit, il y a 5 ans, aucune page 
n’était consacrée à la responsabilité des activités financières dans le changement 
climatique. Il y a donc une prise de conscience du secteur sur ce sujet, mais elle est trop 
lente et trop faible pour répondre à des enjeux qui sont urgents à traiter.   
Les politiques sectorielles relatives à l’énergie mises en place par certaines 
banques répondent-elles à vos attentes ? 
Notre rapport « Bankrolling Climate Change » a bien noté le nombre croissant de telles 
règles opérationnelles dans le secteur de l’énergie, mais elles ne sont généralement pas 
qualitatives. Les groupes signataires des Climate Principles ont par exemple adopté une 
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politique dédiée au financement des centrales énergétiques au charbon. Mais les critères 
chiffrés fixés pour valider le financement d’un tel projet correspondent en fait à la 
moyenne des chiffres constatés pour les centrales nouvellement construites. Cette 
politique sectorielle a donc peu de valeur ajoutée, voire s’apparente à du greenwashing. 
Une politique sectorielle cohérente avec le scénario des 2°C serait de ne financer aucune 
centrale à charbon, comme l’indique l’Agence Internationale de l’Énergie dans son dernier 
« World Energy Outlook ». 
 
Mais le secteur financier communique parallèlement de plus en plus sur ses 
investissements dans les énergies renouvelables… 
Oui, mais sans communiquer la part du financement des énergies renouvelables dans le 
total des financements du secteur énergétique. Comme il le révèle lui-même, le secteur 
financier se borne en réalité à financer l’économie telle qu’elle est, ce qui se traduit dans 
le secteur énergétique par ne privilégier aucune source d’énergie renouvelable par 
rapport aux sources fossiles. Certains groupes investissent ainsi dans des parcs éoliens 
tout en finançant le développement des sables bitumeux ou des forages offshore dans 
l’Arctique. Les engagements pris par certaines banques ou assurances, dans le cadre de 
Rio+20, pour financer les énergies renouvelables ne sont en réalité que des effets 
d’annonce tant qu’on ne peut pas les comparer à leurs investissements dans les énergies 
fossiles. 
 
Constatez-vous le développement de produits bancaires ou assurantiels 
favorisant des comportements moins carbonés de la part des clients ? 
Des produits vertueux destinés aux automobilistes ou aux habitations ont en effet été 
mis sur le marché par les compagnies d’assurances, qui y ont vu des opportunités pour 
leurs ventes et leur image. En revanche, les banques, du moins les françaises, outre les 
éco-prêts, n’ont pas encore saisi l’opportunité que représente le financement de 
l’efficacité énergétique, qui est pourtant un des leviers majeurs pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre du pays et les factures énergétiques de ses clients 
particuliers ou entreprises. 
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La communication sociétale 
 
 
Cette thématique recouvre des enjeux multiples et variés qui concernent la relation des 
banques et assurances du panel avec leurs parties prenantes, leurs salariés, leurs 
fournisseurs et la société civile à travers le mécénat. Identifier ses parties prenantes pour 
mieux comprendre leurs attentes est indispensable à l’élaboration d’une stratégie RSE 
efficace. 19 groupes du panel en dressent une liste explicite, certains groupes 
construisent même leur rapport RSE en fonction de leurs attentes. 
 

Classement du panel sur sa communication sociétale 
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Employés 
 
 Santé et sécurité 
En termes de santé et sécurité, les activités financières sont confrontées à des 
problématiques spécifiques au secteur tertiaire avec des dimensions particulières pour les 
activités bancaires. Les membres du panel les ont très inégalement abordées. 
Si la quasi-totalité du panel traite le sujet de la santé et de la sécurité au travail, trois 
groupes seulement (Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Munich Re) font explicitement 
référence aux troubles musculo-squelettiques que peut générer le travail posté sur écran. 
Les autres abordent la santé au travail de façon générale, à travers des exemples de 
formations ou d’information sur les thèmes de la nutrition, de l’exercice physique ou de 
l’hygiène. 
Le stress au travail a été cité par 16 groupes qui mettent en avant des formations pour 
les employés ou les managers afin de le prévenir ou mieux le gérer. CNP Assurances 
précise ainsi que les directeurs de ses filiales internationales suivent une formation sur la 
lutte contre le stress. BNP Paribas se distingue en mesurant l’étendue du stress au travail 
de ses employés en France par des questionnaires permettant de mettre en place des 
actions en coopération avec les partenaires sociaux. C’est en revanche un sujet qui n’est 
pas identifié par les groupes britanniques à l’exception d’Aviva. 
Huit entreprises seulement évoquent le risque de vol dans les agences auquel sont 
exposés les employés. Certains insistent sur les conséquences pour le personnel. BNP 
Paribas met ainsi en avant un accompagnement médical pour les salariés, victimes 
d’agression dans la région parisienne. Une initiative similaire a été mise en place au 
niveau national par la Société Générale. D’autres traitent spécifiquement le problème de 
la sécurité en agence : Cariparma, la filiale italienne de Crédit Agricole, ainsi que Nordea, 
proposent des formations sur le risque de vol. La banque suédoise précise également 
avoir établi des procédures d’accompagnement des employés affectés. Commerzbank 
évoque l’existence d’une cellule et de procédures dédiées à la gestion du risque de vol. 
Deux acteurs insistent exclusivement sur les moyens déployés pour assurer la sécurité en 
agence : gardes de sécurité pour Standard Chartered et surtout vidéosurveillance et 
alarmes pour Royal Bank of Scotland !  
Un seul groupe évoque la montée d’une nouvelle forme de risques auxquels sont exposés 
les employés. Crédit Mutuel développe une communication originale en soulignant que 
les incivilités à l’égard des employés en agence ont augmenté à cause du contexte de 
crise bancaire. Le groupe a donc mis en place des programmes pour préparer ses salariés 
à affronter ces situations complexes et les accompagner. 
Enfin, près des trois quarts du panel communiquent des statistiques sur le taux 
d’absentéisme, le plus souvent consolidées pour la totalité du groupe. 
 
 Gestion des ressources humaines 
Les politiques de formation professionnelle font presque unanimement l’objet d’une 
communication. Dans quelques rares cas, elle n’est axée que sur les « talents », soit une 
minorité d’employés, mais 11 groupes produisent des communications très détaillées sur 
la nature des formations (par métiers), les méthodes de formation (en ligne ou en 
séminaire) et la gestion des formations (les employés eux-mêmes pouvant construire 
leur plan de formation). L’évaluation des compétences fait l’objet d’une communication 
plus restreinte. Dix groupes du panel insistent sur les opportunités de mobilité interne 
mais peu décrivent les mécanismes mis en place pour atteindre cet objectif. Certains 
comme BNP Paribas mentionnent l’existence d’un site interne où les postes à pourvoir 
sont visibles pour tous les employés. 
Certains membres du panel ont été amenés à conduire des plans de restructuration de 
leur personnel en raison du contexte économique et financier. Tous les groupes du panel 
n’ayant pas mené de tels plans et n’étant pas confrontés au même environnement 
réglementaire, ce sujet n’a pas fait l’objet d’une évaluation. Il est cependant intéressant 
de noter que trois groupes développent une communication sur les restructurations suite 
à la crise. Aegon et Royal Bank of Scotland rappellent le nombre d’emplois concernés en 
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2011 et insistent sur l’existence de solutions pour les employés concernés : nouvelle 
affectation au sein du groupe à travers la formation ou compensations financières et 
assistance dans la recherche d’un nouvel emploi. Nordea se distingue par une 
communication similaire mais précise que l’annonce de la suppression de près de 2000 
postes dans la région scandinave en 2011 a été précédée par un plan de réduction des 
effectifs en 2008-2009, sans licenciements, grâce au non-remplacement partiel des 
départs naturels et à la mobilité interne. 
Il est notable qu’aucun des groupes du panel ne dresse le bilan des plans de sauvegarde 
de l’emploi dans le cadre de plans de licenciements passés. Il sera sans doute intéressant 
de vérifier dans les prochaines années si ces trois groupes dressent le bilan de ces 
réorganisations présentées dans leur communication RSE comme étant responsables. 
 
 Parité 
La quasi-totalité du panel communique les pourcentages d’employés féminins et 
masculins. Cependant, une grande attention a été portée à la parité dans les postes 
hiérarchiques. En effet, seulement six groupes du panel se bornent à indiquer le 
pourcentage de femmes à des postes de management quand une quinzaine indique 
également des initiatives visant à augmenter leur féminisation. Huit groupes vont jusqu’à 
préciser un objectif chiffré. Les groupes allemands ont particulièrement communiqué sur 
ce sujet, notamment en raison de l’engagement des sociétés du DAX à se fixer des 
objectifs réalistes de féminisation des postes de management. 
Le problème des inégalités salariales entre genres est abordé par seulement un tiers du 
panel, principalement par des groupes français, italiens et allemands. Ils se bornent pour 
la majorité à communiquer les salaires moyens à différents échelons hiérarchiques ou par 
catégorie d’âges des hommes et des femmes, permettant de constater des différences. 
Les groupes français, qui ne communiquent pas tous des statistiques sur les écarts de 
salaires, précisent également débloquer des fonds destinés à réduire ces inégalités, à 
l’exception de Crédit Mutuel qui souligne seulement la diminution des écarts de salaires 
entre genres. 
 
 Diversité 
La quasi-totalité du panel affirme prendre en compte la diversité. Cependant, les 
communications sont hétérogènes, allant d’une simple phrase sur la non-discrimination 
de genre, d’orientation sexuelle, d’âge, de nationalité, de religion, de statut marital ou de 
handicap, à une politique visant à accroître la diversité sociale dans le recrutement en 
passant par la mise en place de réseaux de diversité. 
L’hétérogénéité de ces politiques s’explique par les différentes législations auxquelles 
sont soumis les membres du panel. Certains organismes britanniques n’hésitent pas à 
faire un reporting de la diversité ethnique aux différents échelons hiérarchiques alors que 
Nordea précise que ces statistiques sont interdites en Suède. 
Plus de la moitié du panel fournit des pyramides des âges mais le prisme géographique 
est fort. C’est le cas de toutes les entités italiennes et allemandes ainsi que de la 
majorité des entités françaises, espagnoles, néerlandaises ; mais aucune britannique ou 
suisse n’en fait mention. 
 
 Handicap 
Une politique spécifique de lutte contre la discrimination des personnes handicapées a 
été développée par près des deux tiers du panel. Les initiatives sont très variables 
puisqu’elles vont de l’affirmation d’une politique d’égalité des chances dans l’accès à 
l’emploi à des mesures d’adaptation des postes de travail, de places réservées aux 
candidats handicapés ou encore de formations destinées à sensibiliser les managers pour 
favoriser l’intégration des travailleurs handicapés. 
 
 
Mécénat et engagement sociétal 
Tous les membres du panel ont développé une communication sur leur engagement 
sociétal, le mécénat a été le premier sujet identifié par les grands acteurs financiers 
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comme relevant de leur RSE. Le Crédit Agricole a ainsi créé en France la première 
fondation d’entreprise en 1979 pour cofinancer des actions de mise en valeur du 
patrimoine. 
Les thèmes les plus récurrents des actions de mécénat concernent l’éducation pour 
l’enfance et la santé, plus particulièrement chez les groupes britanniques. Si 
l’environnement est également abordé, les groupes français sont parmi ceux qui 
investissent le plus dans la culture (musique et arts). 
Pour l’ensemble du panel, il s’agit de « community investments », c’est-à-dire d’actions 
au bénéfice de la société civile dont ces groupes financiers n’attendent pas en principe de 
retour commercial. C’est en tout cas pour cela que certains comme Nordea précisent 
notamment avoir exclu de leur rapport RSE tout ce qui relève du sponsoring. D’autres 
groupes, notamment français, sont en revanche plus confus et n’établissent pas de 
distinction franche entre mécénat et sponsoring, évoquant ces deux sujets dans une 
même section dédiée à l’engagement envers la société. 
Plus des deux tiers du panel indiquent aussi encourager et favoriser le volontariat des 
employés. Cependant, moins d’un tiers met l’accent sur le mécénat de compétences en 
encourageant les employés à participer, sur leur temps de travail, à des programmes qui 
concernent surtout l’éducation financière destinés à la jeunesse, ou du volontariat dans 
des organisations spécifiques comme les institutions de micro-finance pour les salariés de 
BNP Paribas. 

 
 
Relation clients 
La politique commerciale des acteurs financiers est un des sujets de controverse nés de 
la crise. Il s’agit des conditions dans lesquelles les conseillers en agence orientent leurs 
clients vers tel ou tel produit qui soit réellement adapté à leurs besoins. 
 
 Le commissionnement des conseillers en agence  
Cette question n’est abordée que par trois groupes du panel : BNP Paribas, Royal Bank of 
Scotland et Crédit Mutuel. Les deux premiers groupes mettent en avant le fait que de 
nouveaux systèmes de rémunérations ont été mis en place, non plus axés sur la vente 
des produits mais sur la conservation de la clientèle à long terme. Crédit Mutuel indique 
que les conseillers en agence ne perçoivent pas de commission sur les produits qu’ils 
proposent. 
En outre, Commerzbank précise, sans toutefois évoquer la question du 
commissionnement des conseillers, que la rémunération des managers est liée à la 
fidélisation de la clientèle. Quant à Rabobank, il affirme que la politique de rémunération 
ne doit pas constituer une incitation à un traitement injuste des clients. 
22 groupes incluent dans leur code de conduite un engagement à traiter de façon juste 
les clients et à leur vendre des produits qui leur sont adaptés, sans faire usage de 
méthodes de vente abusives, mais n’abordent toutefois pas la question du 
commissionnement. 
 
 Simplification des produits 
Dix groupes du panel développent une communication orientée vers une plus grande 
compréhension des produits par les clients et une moindre dépendance des conseillers. 
Nordea souligne que la simplification des produits entraîne une plus grande transparence 
dans l’offre et apporte des avantages aux clients comme aux employés. Il s’agit 
visiblement d’un choix des dirigeants des groupes financiers puisque la communication 
sur ce point n’est pas homogène en fonction de la nationalité du siège social. Aux Pays-
Bas, Aegon et Rabobank insistent sur ce point mais pas ING. En Grande-Bretagne, Aviva, 
Barclays, Lloyds Banking Group et Royal Bank of Scotland détaillent ce point mais pas 
Prudential ni Standard Chartered. L’Europe du Sud est également très différenciée 
puisque les italiens Intesa Sanpaolo et UniCredit développent aussi une communication 
sur ce sujet contrairement aux espagnols Santander et Mapfre. 
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Relations fournisseurs 
C’est un sujet important de RSE pour tous les groupes du panel. À l’exception de Talanx, 
ils communiquent globalement sur leur politique d’achats responsables. Si onze groupes 
se bornent à indiquer sélectionner les fournisseurs, ils sont six à indiquer les sélectionner 
sur la base de thèmes environnementaux et sociaux et treize groupes en précisent la 
procédure de même que leurs exigences sociales ou environnementales. 
 
 
Relations avec les ONG 
En revanche, la communication sur les relations entre les ONG et les groupes du 
panel est globalement peu précise. Seule la moitié du panel l’identifie comme un enjeu 
RSE. 
Les groupes ayant un partenariat avec l’ONG environnementale WWF, comme Crédit 
Agricole et Rabobank, se bornent à en faire mention sans évoquer de relations ou de 
dialogues avec d’autres ONG. Les autres groupes se limitent à indiquer échanger avec 
des ONG et des groupes de la société civile sans nommer ces derniers ou préciser les 
sujets de discussions. 
Seul Crédit Suisse a une communication particulièrement transparente puisqu’il donne la 
liste de sujets qui ont fait l’objet de discussions avec les ONG et identifie nominativement 
les ONG interlocutrices. L’impact de ces discussions sur la politique de Crédit Suisse 
concernant ces enjeux n’est en revanche pas évoqué. 
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La communication sur la gouvernance 
 
La gouvernance des établissements financiers est devenue un enjeu particulièrement 
important, leurs parties prenantes exprimant, depuis la crise, des exigences en matière 
de transparence et de mise en œuvre de politiques d’encadrement des activités 
controversées. 
Pourtant, la communication RSE est plus abondante sur des sujets consensuels, comme 
la diversité du conseil d’administration, ou légaux, comme la lutte contre le blanchiment 
d’argent. En revanche, les sujets liés à la rémunération ainsi qu’à la présence dans les 
paradis fiscaux ou aux services d’optimisation fiscale sont largement ignorés. Il en va de 
même pour les politiques d’investissement dans des secteurs controversés, détaillées par 
quelques groupes seulement, tout comme l’usage de certains produits financiers 
contestés. 
 

Classement du panel sur sa communication liée à la gouvernance 
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Transparence des rémunérations 
La directive dite « CRD 3 » (pour Capital Requirement Directive 3) a, en 2010, transposé 
en droit européen les engagements pris dans le cadre du G20 sur les rémunérations 
variables des dirigeants et des opérateurs de marché dans le secteur financier. Elle 
implique notamment pour les établissements financiers : 
 d’établir le ratio maximal de la rémunération variable dans la rémunération totale ; 
 de différer au moins 40% de la rémunération variable sur trois années ; 
 de verser en actions au moins la moitié de la part de la rémunération variable non 
différée. 

Ces consignes sont appliquées par les membres du panel de façon très variable et 
souvent peu lisible. 
 
 Rémunération des dirigeants 
En matière de communication sur la rémunération des dirigeants, le manque de 
transparence domine. Si toutes les entreprises du panel évoquent le sujet, le degré de 
précision de leur communication est  très hétérogène.  
Deux tiers du panel (20 groupes) précisent que la rémunération des dirigeants est définie 
par un comité spécifique et majoritairement indépendant du conseil d’administration. Le 
dernier tiers (10 groupes) donne des informations sur le ratio maximal de la 
rémunération variable par rapport à la rémunération fixe (celui-ci s’échelonnant de 30% 
pour Rabobank à 300% pour HSBC).  
Dix groupes indiquent à la fois la part de la rémunération différée et la période sur 
laquelle elle est attribuée. Quatre suivent le ratio de la directive CRD 3, six l’ont fixé à 
60% et UBS va jusqu’à 76% au minimum. Mais cette réglementation européenne ne 
concerne évidemment pas les banques suisses. 
Les informations sur les primes de performance à long terme sont particulièrement peu 
détaillées pour l’ensemble du panel. Si certains groupes communiquent sur un 
plafonnement précis de ces primes, d’autres indiquent seulement des objectifs 
partiellement chiffrés à atteindre pour les recevoir. Aucun ne donne ces deux 
informations à la fois. C’est pourtant un enjeu important puisqu’il permet d’évaluer la 
politique de l’entreprise sur le rapport entre les rémunérations fixes et variables. Les 
informations données peuvent montrer que l’établissement financier ne s’inscrit pas dans 
une logique post-crise. Barclays plafonne ainsi ces éléments à 500% du salaire fixe, soit 
le double du ratio maximal entre salaires variable et fixe (établi à 250%). Deux groupes 
du panel ont mis en avant le fait que ces plans de rémunération de performance à long 
terme n’existent pas ou ont été supprimés : Commerzbank et Rabobank. 
Les informations données par BNP Paribas illustrent les lacunes de transparence sur la 
rémunération à long terme des mandataires sociaux. En effet, si la banque française 
explique que la rémunération variable à long terme de ses dirigeants ne sera versée qu’à 
condition que le cours de l’action progresse de 5% entre 2011 et 2016, elle 
ajoute : « Quand bien même l’action aurait progressé de plus de 5%, l’existence d’une 
rémunération serait soumise à la réalisation, chaque année, d’une condition de 
performance relative du cours de l’action BNP Paribas. Selon cette condition, la fraction 
correspondante de l’attribution pourrait être, année après année, maintenue, réduite ou 
perdue ». Les conditions de performance relative du cours de l’action ne sont pas 
précisées, de même que la nature de son plafonnement qui est pourtant évoqué. 
 
 Rémunération sur des critères extra-financiers 
Six groupes indiquent prendre en compte des indicateurs sociaux et environnementaux 
dans le calcul de la rémunération variable des dirigeants mais leur communication reste 
imprécise. Seuls Crédit Agricole et Aegon précisent l’impact des facteurs RSE dans la 
rémunération variable des dirigeants : un tiers pour le premier et 15% pour le second. 

 
 Rémunération des catégories d’employés « à risques » 
Seize groupes identifient des catégories d’employés dont l’activité peut entraîner un 
risque pour l’entreprise (au-delà des dirigeants) et encadrent par conséquent les 
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rémunérations de ces catégories. En revanche, les détails de l’encadrement sont imprécis 
et se limitent souvent à évoquer le caractère différé du versement des bonus. 
Les métiers concernés sont trop rarement indiqués, « catégories d’employés preneuses 
de risques » ou bien « fonctions de contrôle » étant les termes récurrents. Certains 
évaluent le périmètre de la population concernée : ils sont ainsi environ 500 chez Crédit 
Suisse, dont la majorité au sein de la banque d’investissement, 1350 chez Deutsche Bank 
et 450 chez UBS qui définit les catégories clés d’employés à risques, ceux dont le bonus 
est supérieur à 2 millions de francs suisses au niveau du groupe. UBS précise toutefois 
que, selon les pays d’opérations, les catégories d’employés « preneuses de risques » ne 
sont pas les mêmes. 
 
 Rémunération des employés 
Cing groupes ont cherché à faire un effort de transparence en matière de rémunération 
de l’ensemble des employés. Trois groupes français (BPCE, Crédit Agricole et Crédit 
Mutuel) indiquent la rémunération moyenne de deux catégories d’employés : cadres et 
non-cadres. Intesa Sanpaolo détaille le salaire moyen par catégorie d’emploi (cadres 
expérimentés, débutants et employés de bureau), en Italie et à l’international, quand 
Rabobank y ajoute le salaire moyen par catégorie d’âge, mais aux Pays-Bas seulement. 
Cet effort de transparence de la part d’une minorité du panel permet de souligner des 
écarts de salaire notables : chez Intesa Sanpaolo, les cadres expérimentés à l’étranger 
ont le même salaire que les cadres débutants en Italie. Chez Rabobank, les personnes 
âgées de plus de 55 ans ont en moyenne un salaire inférieur à la tranche d’âge 45-54 
ans, ce qui semble indiquer que des fonctions moins importantes leur sont confiées. 
 

 
FONDATION ETHOS 
 
Entretien avec Dominique Biedermann,  
Directeur  
 
 
Créée en 1997 à Genève, Ethos regroupe 134 investisseurs institutionnels 
suisses représentant 20% des encours de la retraite helvétique. Cette fondation 
propose toute une gamme de services pour l’Investissement Socialement 
Responsable : analyse de durabilité des entreprises, gestion de fonds ISR, 
dialogue avec les 100 principales entreprises suisses cotées et exercice des 
droits de vote. Depuis la crise, Ethos a particulièrement développé son expertise 
sur les questions de transparence des rémunérations et de compétence des 
conseils d’administration, auprès d’un des deux géants suisses de la finance, 
UBS. 
 
Ethos est reconnue depuis des années pour son engagement actionnarial, au 
nom de 80 fonds de pension suisses, auprès des sociétés cotées suisses, et 
particulièrement des banques Crédit Suisse et UBS. En matière de gouvernance, 
quelle est la spécificité du secteur financier ? 
D’une part, quel que soit le secteur d’activités, nous exigeons quatre qualités de la part 
du conseil d’administration : indépendance, disponibilité, diversité et compétence. Et ce 
dernier point est complexe à appréhender pour les banques et assurances. En effet, la 
connaissance et la maîtrise des instruments financiers ne s’apprennent pas à l’université 
mais en exerçant des fonctions financières, d’autant plus que de nouveaux produits 
complexes sont régulièrement inventés sur les marchés financiers. Lorsqu’un groupe 
financier veut nommer un administrateur indépendant et compétent à son conseil 
d’administration, il doit donc aller le chercher auprès de la concurrence, ce qui n’est pas 
une démarche évidente… C’est pourquoi nous constatons que trop peu d’administrateurs 
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ont véritablement les compétences requises pour remplir efficacement leur mission de 
surveillance d’une banque ou d’une assurance.  
D’autre part, au sein du conseil d’administration d’un groupe financier, nous souhaitons 
la présence d’un comité des risques, en plus des comités d’audit, de nomination et de 
rémunération habituellement demandés dans toute société cotée. Ce comité des risques 
doit se pencher régulièrement sur les risques futurs encourus par l’entreprise, afin 
d’évaluer si la stratégie adoptée par la direction répond aux enjeux d’un secteur financier 
où les risques sont, par essence, omniprésents.  
Dans la notation extra-financière que nous faisons des entreprises financières, nous 
sommes également attentifs à d’autres sujets typiques du secteur tels que la signature et 
la mise en pratique des Principes pour l’Investissement Responsable et des Principes de 
l’Équateur, le développement de produits d’inclusion financière ou assurantielle, la 
protection des données personnelles des clients ou encore l’élaboration d’un code de 
conduite qui passe en revue toutes les parties prenantes et les spécificités des relations 
avec chacune d’entre elles. 
 
Lorsque le dialogue avec une entreprise n’aboutit pas, vous êtes amené à 
déposer une ou plusieurs résolutions lors de l’assemblée générale 
d’actionnaires. Pour la quatrième année consécutive, vous avez par exemple 
conduit une forte minorité d’actionnaires à s’opposer au système de 
rémunération des dirigeants d’UBS. Quelles sont vos attentes sur ce sujet ? 
Pour toute société, nous pensons que le système de rémunération des dirigeants doit 
être transparent et que la rémunération variable à long terme doit intégrer des critères 
de performance exigeants, y compris environnementaux ou sociaux. Or, nous constatons 
que le secteur financier a du mal à se conformer à cette recommandation.  
Lorsque le système de rémunération est transparent, nous pouvons vérifier que la part 
variable est raisonnable. Si elle est démesurée, on constate que les dirigeants se 
focalisent trop sur les critères de performance (souvent à court terme) permettant de 
l’obtenir intégralement, au point de négliger des domaines non couverts par ces critères, 
et donc de faire courir certains risques à l’entreprise. 
  
Et quels doivent être les critères d’octroi de cette rémunération variable dans le 
secteur financier ? 
L’idéal est d’avoir 3 à 4 critères. Un seul critère présente l’inconvénient de monopoliser 
l’attention de la direction sur un seul objectif, et trop de critères différents s’annuleraient 
entre eux.  
Le critère le plus classique est l’évolution relative du cours boursier de l’entreprise par 
rapport à celle de ses concurrentes. Retenir l’évolution absolue n’aurait aucun sens, car 
cela récompenserait systématiquement toute direction en période d’euphorie boursière, 
et la sanctionnerait automatiquement lors d’une crise financière, et cela quels que soient 
les résultats opérationnels.  
Un autre critère peut être le niveau des fonds propres du groupe financier, pondéré par 
rapport aux risques. Trop peu de fonds propres dans un environnement risqué constitue 
un risque évident à long terme. 
 
 
 
 
 
 
Diversité du conseil d'administration 
L’indépendance du conseil d’administration a été considérée comme un enjeu de 
communication RSE par tous les groupes du panel. Dix d’entre eux se bornent à indiquer 
la prise en compte de l’indépendance dans la sélection des administrateurs, quand les 
autres fournissent le nombre d’administrateurs indépendants et s’engagent à l’augmenter 
s’il est insuffisant. 
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La féminisation des conseils d’administration n’a été ignorée que par 8 des 31 groupes du 
panel. Trois groupes se contentent de préciser qu’ils prennent en compte la diversité des 
genres dans la sélection des administrateurs, mais la majorité indique le nombre de 
femmes présentes au conseil d’administration et affiche une volonté de l’accroître. 
Certains groupes communiquent même un objectif chiffré, sans doute incités par diverses 
réglementations.  

 
Compétence du conseil d’administration 
Alors que la question de la compétence des membres des conseils d’administration fait 
débat (voir l’entretien avec Dominique Biedermann de la fondation Ethos, page 31), 26 
groupes développent une communication à ce sujet. Ces groupes affirment considérer la 
compétence ou l’expérience dans le domaine financier lors de la sélection des 
administrateurs. Certains communiquent la biographie professionnelle de leurs 
administrateurs actuels pour souligner leur expérience du secteur financier.  
Seul Crédit Mutuel insiste sur l’existence de formations pour ses administrateurs qui ne 
sont pour la plupart pas des professionnels du secteur financier. La structure mutualiste 
du groupe amène en effet certains sociétaires issus de divers horizons à être élus au 
conseil d’administration. 

 
Gouvernance de la RSE 
Les groupes du panel n’ont pas tous jugé important de communiquer sur ce sujet.  
18 indiquent le rattachement hiérarchique du responsable de la RSE. Il ou elle relève le 
plus souvent de la direction générale et rapporte au comité de direction dans son 
ensemble. Nordea se distingue par le rattachement du département RSE au directeur des 
risques, membre du comité de direction, et Munich Re par le rattachement de la RSE à la 
direction de la stratégie du groupe. Deux groupes seulement, Commerzbank et AXA, 
précisent que l’unité en charge de la RSE est intégrée à la direction de la communication 
du groupe. 
14 groupes précisent que le conseil d’administration traite des questions de RSE et 12 
d’entre eux indiquent avoir mis en place un comité dédié. 
Enfin, seule la Société Générale a jugé opportun de communiquer sur les ressources 
humaines dédiées à la RSE en indiquant l’effectif de sa direction développement durable 
qui se compose de sept personnes et en mentionnant l’existence « d’un réseau de plus 
70 contributeurs mis en place dans chaque Pôle d’activité et Direction afin de relayer sur 
le terrain la politique du Groupe ». 
 
Déontologie 
 
 Éthique d’entreprise 
26 groupes sur les 31 du panel publient leur code de conduite ou d’éthique. Les sujets les 
plus traités concernent les enjeux règlementaires : conflit d’intérêts, délit d’initié et 
corruption. 16 groupes ont choisi d’y évoquer la lutte contre le blanchiment d’argent, 
moins traitée malgré tout que la prévention de la discrimination et l’égalité des chances 
entre les employés (par 22 groupes). Enfin une vingtaine de groupes font le lien avec 
leur responsabilité environnementale.  
Des groupes se distinguent en abordant des sujets peu traités par les autres. Rabobank 
et Intesa Sanpaolo consacrent ainsi une partie de leur code à l’inclusion financière et 
l’accès au crédit. Ils font aussi tous deux mention de l’analyse des risques sociaux et 
environnementaux dans les décisions de crédit. Le code de conduite du groupe italien lui 
permet aussi de développer les grands axes de sa politique RSE en lien avec son métier, 
ce qui constitue une exception. 
De plus, si tous les groupes ayant communiqué un code de conduite précisent que celui-
ci engage tous les employés, la procédure de contrôle et de sanction en cas de non-
respect n’est pas systématiquement communiquée. Nordea, Royal Bank of Scotland, 
Generali, Munich Re et Talanx soulignent ainsi que la violation du code de conduite peut 
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mener à des sanctions disciplinaires voire à une rupture du contrat de travail des 
employés concernés. 
 
 Procédure d’alerte interne 
24 groupes du panel développent une communication sur les lanceurs d’alerte, c’est-à-
dire les salariés qui signalent aux dirigeants ou administrateurs les pratiques 
frauduleuses ou contraires au code de conduite de l’entreprise. Ce point est toutefois 
évoqué de façon inégale. Seule la moitié du panel précise garantir la protection des 
lanceurs d’alerte à travers la préservation de leur anonymat ou bien l’absence de 
représailles à leur encontre, ce qui est indispensable au bon fonctionnement de cette 
procédure. Rabobank est la seule institution financière qui fait état du nombre d’alertes 
lancées au cours de l’année écoulée. 
 
 La lutte contre la criminalité financière et l’évasion fiscale 
Tous les membres du panel évoquent cette question sous le prisme de la lutte contre le 
blanchiment d’argent, à laquelle certains associent celle contre la fraude financière et, de 
façon plus récurrente, la corruption. Presque la moitié du panel précise même former sur 
ces thématiques. En revanche, aucun groupe financier ne donne le nombre d’opérations 
suspectes de blanchiment ou de fraude fiscale signalées aux autorités nationales. C'est 
pourtant un indicateur utile pour évaluer l’efficacité de ces programmes.  
Huit groupes indiquent simplement lutter contre la criminalité financière, le reste du 
panel insistant sur le suivi des transactions, leur conformité et la mise œuvre de 
programmes, comme le « Know-Your-Customer » mis en avant par les entités 
néerlandaises et suisses, qui est obligatoire pour les banques aux États-Unis. Il consiste 
à vérifier l’identité des clients et à évaluer leur exposition au risque de blanchiment 
d’argent ou de fraude en fonction de leur activité. La collecte de ces données doit 
permettre l’acceptation ou non des transactions dans la mesure où le service financier 
connaît l’origine de la richesse de ses clients. 
Il est à noter que la directive européenne contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme est actuellement en cours de révision, avec une publication 
prévue fin 2012. La Commission européenne souhaite harmoniser les sanctions prévues 
par les législations nationales à l’encontre des entités qui ne signalent pas les opérations 
financières suspectes auprès des autorités gouvernementales spécialisées et étudie la 
possibilité d’y inclure les opérations bancaires liées à la fraude fiscale.   
 
 
 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL  
 
Entretien avec Karen Egger,  
Responsable de l’équipe « secteur privé » 
 
 
ONG consacrée à la transparence et à l’intégrité de la vie publique et 
économique, Transparency International (TI) sensibilise l’opinion publique aux 
effets dévastateurs de la corruption et travaille de concert avec les 
gouvernements, le secteur privé et la société civile afin de développer et mettre 
en œuvre des mesures visant à la combattre.  
 
Dans votre dernier rapport intitulé « Transparency in Corporate Reporting: 
Assessing the World’s Largest Companies », qui classe 105 des plus grandes 
sociétés cotées en fonction de leur degré de transparence, pourquoi consacrez-
vous un chapitre au seul secteur financier ? 
Tout d’abord, 24 des entreprises évaluées dans ce rapport font partie de ce secteur : 19 
banques, 1 compagnie d’assurances et 4 groupes de services financiers. Ensuite, le 
secteur est le moins bien noté de tous, avec une moyenne à 4,2/10. Compte tenu de la 
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crise financière et de la volonté des États de mieux superviser ce secteur, on aurait pu 
s’attendre à de meilleurs résultats en matière de transparence. Voilà pourquoi un zoom 
sur les groupes financiers nous semblait opportun. 
 
Et parmi ces 24 groupes financiers, comment se comportent les 7 européens par 
rapport à leurs concurrents ? 
Le rapport souligne que ce sont parmi les plus transparents de ce secteur. Allianz, BNP 
Paribas, Crédit Suisse, HSBC, Lloyds Banking Group et Santander obtiennent même la 
note maximale concernant un des trois domaines d’évaluation, la transparence de leur 
organisation, c’est-à-dire la publication de la liste de leurs filiales, coentreprises et 
participations dans d’autres établissements financiers. Seul Barclays se contente de la 
note de 50%. En revanche, ils sont aussi mauvais que leurs pairs concernant les 
programmes anti-corruption ou le reporting pays par pays. Tout le secteur financier 
considère en effet qu’il est soumis à diverses régulations, et qu’il n’est donc pas 
nécessaire d’être davantage transparent. Nous considérons au contraire que les 
législations nationales ou européennes ne sont pas assez exigeantes, ce qui justifie une 
meilleure communication financière.   
 
Quel effort recommandez-vous au secteur financier de faire rapidement ? 
Les citoyens sont en droit de demander une certaine transparence quant aux activités 
d’un secteur financier qu’ils ont partiellement sauvé grâce à l’argent public. C’est 
pourquoi nous encourageons les grandes banques et assurances à publier, pour chacun 
de leurs pays d’implantation, un rapport annuel précisant le chiffre d’affaires, les 
investissements en capital, les bénéfices avant et après impôts ainsi que les dépenses 
caritatives ou d’intérêt général. Cela permettrait d’analyser la contribution de chaque 
acteur financier au développement économique de chaque pays, et accessoirement de 
surveiller la corruption et les comptes publics dans les pays émergents ou en 
développement.  
 
 

 
 
 
La présence dans les paradis fiscaux  
Le volume des actifs placés dans les paradis fiscaux défraie la chronique à un moment où 
bon nombre d’États tentent désespérément de résorber leurs déficits. Ils 
représenteraient entre 21 000 et 32 000 milliards de dollars, selon une étude de juillet 
2012 du Tax Justice Network basée sur des chiffres de la Banque Mondiale, du FMI, des 
Nations Unies et des banques centrales. Pour la 
Commission sénatoriale française d'enquête sur 
l'évasion des capitaux et des actifs hors de 
France et ses incidences fiscales, entre 40 et 
50 milliards d’euros manqueraient au budget 
de l'État français et environ 1000 milliards 
d’euros à l’échelle européenne (soit cinq fois le 
budget de l’Union européenne). 
Les établissements financiers du panel n’ont 
pas adopté une politique très transparente sur 
le sujet. Seuls trois d’entre eux ont une 
communication claire. Société Générale et BNP 
Paribas indiquent ne plus avoir d’opération 
dans les paradis fiscaux, sans pour autant se 
référer à la même définition de ce qu'est un 
paradis fiscal. Le premier fait référence à la 
liste établie par la législation française quand le 
second évoque la liste de l’OCDE. 

Liste des paradis fiscaux selon 
la législation française 2012 : 
Botswana, Bruneï, Guatemala, îles 
Marshall, Montserrat, Nauru, Niue et 
Philippines. 
 
Liste des paradis fiscaux publiés 
en 2012 par l’OCDE en 
coordination avec le G20 : 
Botswana, Bruneï, Costa Rica, 
Guatemala, Liban, Libéria, Panama, 
Trinidad et Tobago, Emirats Arabes 
Unis, Uruguay, Vanuatu, 
Liechtenstein, Suisse. 
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BPCE, dans son rapport annuel 2011, précise informer ses réseaux des mises à jours des 
listes de territoires non coopératifs identifiés par l’OCDE mais fait référence à la 
précédente liste française (publiée en 2011, celle-ci ayant été révisée pour 2012, voir ci-
contre) pour reconnaître une prise de participation dans une société dont le chiffre 
d’affaires est réalisé au Costa Rica. 
Mapfre évoque seulement sa volonté d’encadrer les opérations dans les paradis fiscaux, 
en soumettant toute opération de cette nature à l’approbation du conseil 
d’administration. 
Crédit Suisse, HSBC, Barclays et Royal Bank of Scotland, s’ils sont silencieux sur leurs 
éventuelles opérations dans ces territoires, insistent sur leur responsabilité fiscale et 
incluent dans leur rapport RSE le montant de leurs contributions fiscales dans leur 
principal pays d’opérations.  

 
L’assistance à l’optimisation fiscale pour les clients  
Trois groupes seulement communiquent sur leur volonté de ne pas aider leurs clients à 
échapper à leurs obligations fiscales. Allianz et HSBC traitent en particulier de l’évasion 
fiscale en rappelant qu’elle est illégale. UBS, condamné en 2009 à payer une amende de 
780 millions de dollars et à livrer les noms des clients qu’il avait assistés dans ce 
domaine, insiste désormais sur le refus d’assistance aux clients qui souhaiteraient se 
soustraire à leurs obligations fiscales.  
 
 
 

CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
  
Entretien avec Mathilde Dupré,  
Chargée de plaidoyer 
 
 
Le CCFD-Terre Solidaire est la première ONG française de développement. Elle 
est en pointe sur la question des paradis fiscaux et dénonce inlassablement les 
mécanismes de détournement de capitaux qui pourraient être consacrés au 
développement. 
  
Pourquoi avez-vous choisi de publier, en juillet 2012, un rapport sur les 
banques françaises et les paradis fiscaux, ces territoires cumulant fiscalité très 
basse et une opacité bancaire, comptable et financière ? 
Tout d’abord, dans notre rapport « L’économie déboussolée » publié en décembre 2010, 
le secteur financier était de loin le plus présent dans les paradis fiscaux. Parmi les 50 
principales entreprises européennes que nous avions analysées, Deutsche Bank et 
Barclays étaient respectivement premières du classement du plus grand nombre de 
filiales implantées dans des paradis fiscaux (446 et 383, soit 28 et 36%) ; suivies par 
BNP Paribas (347), UniCredit (345), Generali (264), Royal Bank of Scotland (232), 
Munich Re (119) et Crédit Agricole (107).  
Ensuite, la responsabilité des banques est double sur le plan fiscal : d’une part en tant 
qu’entreprises multinationales, elles doivent elles-mêmes respecter la loi et être 
transparentes ; d’autre part en tant qu’intermédiaires financiers, elles ont un rôle à jouer 
pour exiger cette transparence de la part de leurs clients particuliers et surtout des 
entreprises dont elles hébergent les comptes et qu’elles financent. 
Enfin la présence des banques dans les paradis fiscaux représente aussi un défi majeur 
pour la régulation financière. Ces territoires sont de véritables angles morts pour les 
régulateurs qui essayent de remettre un peu d’ordre dans les pratiques en Europe ou aux 
Etats-Unis par exemple. 
Or si les banques ont fait en 2009 de grandes déclarations sur leur retrait des paradis 
fiscaux, leur présence dans ces territoires n’a pas diminué. Au contraire. 
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Comment expliquez-vous que vous constatez un renforcement de la présence 
des 3 premières banques françaises dans les paradis fiscaux, alors que BNP 
Paribas, Crédit Agricole et Société Générale affirment qu’il ne leur reste en tout 
que 2 filiales dans de tels territoires ? 
Tout dépend de la liste des paradis fiscaux que vous prenez comme référence. La liste 
établie par le ministère français des finances compte seulement 8 pays, qui représentent 
moins de 0,1% de la finance offshore dans le monde. Pour être absent de cette liste, il 
suffit à un État de signer des accords d’échange de renseignements fiscaux avec 12 
autres États (pouvant eux-mêmes être des paradis fiscaux), ainsi qu’avec la France. 
Même la liste établie dans le cadre du G20 en 2012 en compte 13, dont la Suisse ! 
Contrairement aux banques françaises, nous ne fondons pas notre constat sur cette liste 
française, mais sur la liste du Tax Justice Network, qui répertorie 60 paradis fiscaux, dont 
l’Autriche, la Belgique, Chypre, l’Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, 
le Portugal (Madère) et le Royaume-Uni (City, Jersey, Guernesey…) pour l’Union 
Européenne. 
Évidemment, nous ne demandons pas aux banques françaises de fermer leurs agences 
en Belgique ou au Luxembourg, mais plutôt que de débattre indéfiniment des contours 
des listes, de publier des informations comptables pays par pays en complément de leur 
rapport annuel d’activité, pour l’ensemble des territoires dans lesquels elles sont 
implantées : liste des filiales, activités, chiffre d’affaires et résultat d’exercice enregistrés, 
effectifs d’employés, impôts et taxes versés aux autorités publiques locales. 
 
Quel est l’objectif d’une telle transparence comptable pour les banques et 
assurances ?  
En premier lieu, le secteur financier a pris conscience d’un nouveau risque de réputation 
en matière de responsabilité fiscale. Depuis 2008, on observe une exaspération 
croissante des clients, des gouvernements et de l’opinion publique vis-à-vis des pratiques 
d’évasion fiscale dans un contexte de crise de la dette publique. Cette transparence 
répondrait donc à une forte attente de la part de nombreuses parties prenantes. 
En deuxième lieu, elle leur permettra de démontrer que les groupes financiers ne 
transfèrent pas des bénéfices réalisés par des filiales implantées dans des pays à 
imposition normale vers des filiales basées dans des paradis fiscaux, c’est-à-dire qu’il n’y 
a pas manipulation des prix de transferts entre filiales d’un même groupe financier à 
dessein de réduire le montant des impôts globalement payés. 
Et cette transparence pays par pays doit aussi permettre aux investisseurs de connaitre 
le détail des activités des établissements financiers dans les pays faiblement régulés et 
de mieux mesurer les risques associés. 
 
Mais ne s’agit-il pas dans certains cas d’une optimisation fiscale tout à fait 
légale ? 
Les prix de transferts sont régis par un standard de l’OCDE. Dans un secteur industriel, 
les biens matériels échangés et leur valeur peuvent être aisément contrôlés par les 
services douaniers et fiscaux, du moins dans les pays développés. Dans un secteur 
financier immatériel, un tel contrôle sur la valeur ajoutée échangée entre filiales est 
nettement plus complexe à réaliser. Leur manipulation est donc difficile à prouver, mais 
elle n’en est pas moins une pratique d’évasion fiscale. 
Par ailleurs, le 22 mai 2012, Libération a publié un guide interne de la branche suisse 
« gestion de fortune » de BNP Paribas. Il définit de nouvelles solutions clés en main à 
destination des clients pour contourner différents impôts (« optimisation fiscale ») dans 
un contexte général d’affaiblissement du secret bancaire. Le document loue la qualité des 
services des conseillers fiscaux qui sont offerts (car ils ne peuvent être vendus) et 
explique notamment comment avoir recours à des schémas complexes de cascades 
d’entreprises dans les paradis fiscaux ou à toutes sortes de structures juridiques opaques 
garantissant l’anonymat des propriétaires réels. Cet exemple démontre bien qu’on parle 
à tort d’optimisation fiscale à propos de pratiques d’évasion fiscale qui doivent être 
considérées comme illégales, car elles respectent peut-être la loi, mais certainement pas 
l’esprit de la loi.  
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Pour conclure, je voudrais rappeler que de telles pratiques comptables opaques ne 
favorisent pas la bonne gestion des risques au sein d’un groupe financier. Northern Rock 
en est une bonne illustration, puisqu’elle a failli disparaître à cause des activités 
financières à haut risque pratiquées par ses filiales basées dans les îles anglo-
normandes, où le fisc comme les autorités de régulation et de surveillance sont plus que 
discrets. 
 
 
 
 
Analyse des risques ESG 
Les risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance sont des risques de nature 
extra-financière qui peuvent avoir un impact financier concret à court et moyen terme. 
Au-delà des problèmes de méthodologie d'évaluation des provisions liées aux risques de 
cette nature, il est utile de regarder si les entreprises du panel s'intéressent à cette 
question dans leur communication.  
Treize groupes indiquent analyser les impacts environnementaux et sociaux des activités 
de leurs clients et reconnaissent partager une responsabilité dans la gestion de ces 
impacts. Dans la plupart des cas, ces analyses s’appliquent uniquement aux crédits, bien 
que certains comme HSBC précisent les étendre au métier du conseil et ING à tous ses 
métiers.  
Ces groupes développent pour cela des outils variés. Ainsi, Crédit Suisse précise effectuer 
une « reputational risk review » pour certaines de ses transactions et en avoir réalisé 295 
en 2011. Nordea analyse, dans le cadre des opérations de financement d’entreprises et 
de projets, les risques environnementaux (à partir de 500 000 euros d'investissement), 
sociaux et politiques (à partir de 5 M€ d'investissement mais ce seuil est abaissé pour 
certains secteurs). De son coté, Lloyds Banking Group indique avoir systématisé l’analyse 
des risques environnementaux et passe en revue entre 600 et 700 transactions chaque 
mois. 
 
 
Secteurs sensibles 
Il s'agit de produits de financement ou d'investissement dans des activités dont les 
impacts environnementaux ou sociaux peuvent être négatifs. Pour protéger leur 
réputation, certains groupes du panel ont mis en place des politiques d'investissement 
qui définissent à quelles conditions ils interviennent dans tel ou tel secteur ou même 
limitent complètement leurs investissements dans certaines activités. 

 
 Produits dérivés sur les matières premières agricoles  
Six membres du panel évoquent l'investissement dans les produits dérivés sur le marché 
des matières premières alimentaires. Si la majorité déclare chercher à minimiser l’impact 
de ce type d'investissement sur les cours des matières premières agricoles, seul Nordea 
affirme ne plus y recourir. BNP Paribas, Deutsche Bank, ING et Rabobank, spécialistes du 
financement de l’agriculture, continuent ces activités financières mais les soumettent à 
certaines conditions. ING détaille son utilisation de ces produits dérivés : aucune pour 
compte propre et « seulement » 12 millions d’euros gérés dans des contrats à terme sur 
le maïs et le blé pour le compte de clients. Barclays en revanche justifie son offre de 
produits dérivés alimentaires et rappelle que l’impact de cette spéculation est incertain 
sur les prix des matières premières et que ces produits dérivés restent bénéfiques pour la 
liquidité du marché et la gestion des risques. 
 
 Politiques sectorielles 
Seize groupes du panel ont identifié plusieurs secteurs sensibles faisant l’objet d’une 
politique particulière en matière de transaction. Les mines et les métaux, l’armement, le 
pétrole et le gaz, l’industrie forestière ou chimique et enfin l’énergie (d’origine nucléaire, 
fossile ou hydraulique) sont les secteurs les plus cités. Cependant, la communication se 
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borne souvent à énumérer ces secteurs sans expliquer en quoi consistent les politiques 
dans ces domaines. 
Six groupes définissent précisément leurs politiques sectorielles : BNP Paribas, Crédit 
Suisse, HSBC, Rabobank, Société Générale et Standard Chartered. Tout d’abord, ces 
groupes définissent les activités couvertes par leur politique sectorielle. Ensuite, ils 
précisent que toutes les lignes de métiers du groupe sont concernées par ces politiques 
(y compris les activités assurantielles et de conseil). Enfin, les critères d’acceptation ou 
de rejet de l’opération sont communiqués et consistent pour la plupart à demander à 
leurs clients d’adhérer aux meilleures pratiques du secteur.  
Crédit Suisse indique ainsi dans sa politique « Pétrole et gaz » que le groupe ne sera 
impliqué dans des transactions qu’avec des clients responsables en évaluant notamment 
le traitement des enjeux suivants : usage et traitement de l’eau, pollution de l’air, 
perturbations écologiques, gestion des déchets, prévention et gestion des marées noires 
ou fuites de gaz, assainissement et 
réaménagement des sols, santé et 
sécurité des travailleurs et des 
communautés locales, engagement 
public, consultation et transparence. 
BNP Paribas, particulièrement précis 
dans sa politique concernant le 
secteur de la production d’électricité 
à partir du charbon, impose des 
critères techniques d’efficacité 
énergétique et de limitation des 
rejets de CO2 pour qu’une 
transaction soit acceptée, au-delà de 
critères environnementaux et 
sociaux normatifs. 
Si ces six groupes ont développé 
une communication complète sur 
leurs politiques sectorielles, d’autres 
en sont encore aux balbutiements. 
Commerzbank indique ainsi que des 
politiques sectorielles (notamment 
dans le secteur des bois tropicaux) 
sont en cours d’élaboration et seront 
effectives à partir de 2012-2014. De 
la même façon, Crédit Agricole, qui 
n’a qu’une politique détaillée dans le 
secteur de l’armement, précise 
qu’une politique concernant l’énergie 
sera achevée en 2012. BPCE 
mentionne des politiques dans des 
domaines spécifiques : les biens de 
consommation, l’automobile, le 
transport, le BTP et le secteur 
tourisme / hôtellerie / restauration. 
Nordea est le seul groupe à 
mentionner des politiques dans les 
secteurs de l’immobilier, des 
télécommunications et de 
l’aéronautique. 
 
 
 

Les exclusions normatives :  
exemple d’une interdiction floue et 
limitée dans son application 
 
L'exclusion normative consiste à s’interdire 
toute transaction avec une entreprise violant 
les conventions internationales fondamentales 
sur les droits humains, sociaux ou 
l'environnement ou exerçant une activité 
prohibée par des conventions internationales 
auxquelles ont adhéré les pays dont dépend 
l'établissement financier. 
24 groupes du panel indiquent pratiquer 
l’exclusion des entreprises impliquées dans la 
production, l’emploi, le stockage, la 
commercialisation et le transfert des armes 
controversées que sont les mines 
antipersonnel (MAP) et les bombes à sous-
munitions (BASM), respectivement interdites 
par la Convention d’Ottawa et le Traité d’Oslo, 
mais très peu de groupes indiquent quels sont 
les métiers concernés par cette interdiction.  
Crédit Suisse et Aegon évoquent la gestion 
d’actifs pour compte propre et compte de tiers 
tandis qu’Allianz, Aviva et AXA la restreignent 
à la gestion pour compte propre. 
Crédit Agricole fait preuve d’exemplarité en 
détaillant que « les investissements / 
placements en compte propre ou pour compte 
de tiers, hors gestion dite indicielle, ainsi que 
les financements de toute nature et les 
services (assurance, fusion et acquisition, 
conseil, etc.) sont interdits sur les 
contreparties impliquées dans la production, le 
stockage et la commercialisation des MAP et 
BASM ». 
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La communication sur les produits et services 
 
 
Les métiers financiers à destination des clients intègrent-ils les enjeux de RSE passés en 
revue dans cette analyse de la communication des principales entreprises financières 
européennes ? Quelles informations fournissent-elles sur leur offre de produits et de 
services, qu’il s’agisse de produits d’épargne, de crédit ou d’assurance ?  
Les membres du panel donnent des informations dans quatre domaines mais avec des 
degrés de précision variables : l’investissement responsable, le financement responsable 
de l’économie, les produits d’assurance responsable et l’inclusion financière. 
 

Classement du panel selon la communication sur les produits et services 
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Investissement responsable 
L’investissement responsable dans le métier de la gestion d’actifs a été mis en avant par 
26 membres du panel. Deux axes ont fait l’objet d’une attention particulière : l'offre de 
produits d'investissement responsable et la mise en œuvre d’une politique responsable à 
travers l’engagement actionnarial et la généralisation de l’intégration de critères ESG 
dans l’ensemble des investissements. Ce sont les groupes britanniques qui ont la plus 
faible communication sur ce sujet, Barclays, Prudential et Standard Chartered n'évoquant 
pas du tout la question.  

 
 L’offre de produits d’épargne responsable  
24 groupes du panel affirment proposer des fonds d’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) et une vingtaine offrent des fonds thématiques environnementaux ou 
sociaux. 
Sur les 24 groupes développant une communication sur les fonds ISR, 16 indiquent le 
volume total de ces derniers. Cependant, seule une dizaine précise l’évolution des 
encours d’ISR dans le temps. Intesa Sanpaolo et UBS détaillent également le ratio entre 
le total des fonds ISR et le total des fonds gérés.  
Sur les 20 groupes ayant évoqué les fonds thématiques environnementaux et sociaux, 13 
seulement précisent sur quels thèmes, soit de façon détaillée fonds par fonds, soit de 
façon globale. Les plus fréquemment cités sont l’environnement et les énergies 
renouvelables.  
Enfin, six groupes indiquent informer leurs clients sur l'offre d'investissement 
responsable. UBS propose par exemple une publication dédiée à l’investissement 
responsable pour ses clients et Rabobank indique que les conseillers en agence informent 
les clients. 
 
Une minorité de groupes proposent des solutions d’épargne solidaire à leurs clients. Il 
s’agit principalement de fonds investis dans des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire ou bien de la possibilité de livrets d’épargne permettant de reverser une partie 
des intérêts à des entreprises de ce secteur. 
 
 La mise en œuvre d’une politique de gestion responsable des 
investissements 
Au-delà de produits dédiés, l’intégration de critères ESG à l’ensemble des décisions 
d’investissement progresse. Elle prend pour les membres du panel deux formes : 
l'engagement actionnarial et l'intégration d'une analyse ESG pour l'ensemble des actifs 
gérés.  
 
L’engagement actionnarial désigne le fait pour un investisseur de prendre position sur 
des enjeux ESG et d’exiger des entreprises visées qu’elles améliorent leurs pratiques 
dans la durée. 
Treize groupes du panel indiquent avoir une politique d’engagement actionnarial. Cinq 
groupes indiquent exclure les compagnies de l’univers d’investissement si le dialogue 
entamé n’aboutit pas aux résultats escomptés. Ces groupes précisent également le ou les 
fondements sur lesquels se justifie un engagement : il peut s’agir de violations des 
principes du Pacte Mondial (Rabobank) ou encore de controverses sur les pratiques 
sociales et environnementales des entreprises concernées (UBS). 
Deux groupes, Aegon et Nordea, décrivent aussi leur politique d’engagement sur l’année 
écoulée. Aegon indique ainsi le nombre de dialogues engagés et les thèmes principaux 
abordés en conservant l’anonymat des entreprises visées. Nordea, plus précis, dresse un 
état des lieux complet des dialogues engagés avec chacune des entreprises approchées. 
 
L’intégration ESG consiste à analyser des investissements sur des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance sans que le résultat de cette analyse ne 
représente forcément une contrainte de gestion. En principe, l'adhésion aux PRI est 
associée au déploiement de pratiques de cette nature. Mais alors que 21 entités (groupes 
ou filiales) du panel sont signataires des PRI, seulement 17 d’entre elles évoquent 
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l’intégration ESG pour leur métier de gestion d’actifs et deux groupes non signataires, 
Commerzbank et Crédit Suisse, disent pratiquer l’intégration ESG. 
Aucun de ces 19 groupes n’indique l’importance des critères ESG dans sa stratégie 
d’investissement. Le processus de sélection ou de pondération des titres dans les 
portefeuilles inclut-il quelques critères ESG ? L’analyse ESG est-elle simplement mise à 
disposition des gérants ? Les analystes extra-financiers travaillent-ils avec les analystes 
financiers ? Il est difficile d’obtenir des réponses à ces questions et par conséquent 
d’évaluer l’impact de l’intégration ESG dans la gestion classique. 
Quelques groupes évoquent toutefois la question de la façon suivante : 

 Amundi, société de gestion commune au Crédit Agricole et à la Société Générale, 
précise seulement mettre à disposition des gérants de fonds la notation extra-
financière des entreprises de l’univers d’investissement ; 
 BPCE reconnaît que l’impact des critères ESG n’est pas systématique, sans plus de 
précisions ; 
 AXA indique avoir pour objectif d’accroître le poids des critères ESG dans les 
décisions d’investissement, sans que celui-ci soit précisé. 

Treize groupes indiquent à quelles classes d’actifs s’applique l’intégration ESG. Une 
majorité détaille les actifs concernés qui sont très variables d’un groupe à l’autre. 
Aegon, Allianz et ING se distinguent en intégrant les critères ESG à leurs investissements 
pour compte propre. Aegon fait preuve de transparence en communiquant une liste 
exhaustive des classes d’actifs concernées et en reconnaissant que les fonds alternatifs et 
les fonds indiciels sont pour le moment exclus de l’intégration ESG. 

 
 
Financement responsable de l’économie 
Métier traditionnel des banques et du secteur financier en général, le financement 
responsable de l’économie a fait l’objet d’une communication particulière sur deux axes : 
d’une part le financement de l’économie locale et les financements orientés vers 
l’environnement d’autre part. 
 
 Le financement de l’économie locale  
Sur les 20 groupes du panel ayant une activité de prêt auprès des entreprises, 16 
évoquent le financement de l’économie locale, c’est-à-dire le soutien aux Très Petites 
Entreprises (TPE) et aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) ainsi qu’à la création 
d’entreprises. 
 
Des communications hétérogènes mais globalement axées sur le pays d’origine 
Si le sujet est traité par une grande partie du panel, tous les groupes ne sont cependant 
pas également transparents sur le sujet. Trois catégories de communication, révélatrices 
de l’intérêt porté au sujet du financement de l’économie locale, ont pu être identifiées : 

 Les groupes qui ne publient aucun élément sur le volume des crédits accordés 
bien qu’ils soulignent leur activité de financement de l’économie locale. Barclays 
précise ainsi travailler avec tous les types d’entreprises « des micro-entreprises aux 
firmes multinationales » et ajoute avoir soutenu la création de 106 000 entreprises. 
 Les acteurs financiers qui indiquent le volume total de financements accordés 
dans leur principal pays d’implantation. Crédit Agricole souligne ainsi avoir accordé 
plus de 22 milliards d’euros de prêts aux micro-entreprises et PME. Lloyds Banking 
Group, indique plus précisément avoir aidé à la création de 100 000 entreprises en  
2011 pour un volume de 12,5 milliards de livres sur un total de 43 milliards de crédits 
accordés aux entreprises en 2011 au Royaume-Uni. 
 Ceux qui précisent des détails sur le financement de l’économie locale dans leurs 
activités à l’international, sans toutefois indiquer de volumes de crédits accordés. Ces 
groupes sont par ailleurs imprécis sur le financement de l’économie locale dans leur 
pays d’origine. BNP Paribas communique ainsi sur la hausse de plus de 6% des 
crédits aux entreprises en Italie et sur l’octroi de plus de 15 millions d’euros à des 
projets de développement d’artisans, de commerçants et d’entrepreneurs privés en 
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Tunisie. UniCredit précise diffuser en Allemagne une offre de prêts subventionnée par 
le gouvernement pour les PME et en indique l’encours (plus de 6 milliards d’euros). 

 
L’ensemble du panel ayant des activités internationales, il doit être noté que plus de la 
moitié produit une communication uniquement axée sur les opérations dans son pays 
d’origine. De plus, en dépit de la reconnaissance de l’importance du financement de 
l’économie locale, aucun groupe à l’exception de Lloyds Banking Group, ne met en avant 
la part des financements accordés à l’économie locale dans le portefeuille de crédits aux 
entreprises. 
 
Un sujet important pour les groupes britanniques et italiens 
Les groupes britanniques et italiens se distinguent en ayant accordé une importance 
particulière au financement de l’économie locale ou nationale dans leur pays. Tous ont 
fourni une communication détaillée sur ce sujet. Lloyds Banking Group a fait de cette 
question le thème de son rapport RSE intitulé : « Doing more to help Britain prosper » et 
Intesa Sanpaolo présente le financement de l’économie locale comme objet fondamental 
de son métier en y consacrant une partie de son code de conduite. Les groupes des 
autres pays, à l’exception de Commerzbank qui se définit comme la banque des PME en 
Allemagne, ne présentent pas cet enjeu comme fondamental de leur stratégie RSE. 
 
Une communication spécifique des groupes d’assurances 
CNP Assurances a souligné avoir un rôle majeur dans le financement de l’économie. C’est 
néanmoins le seul groupe n’ayant pas d’activité de prêt aux entreprises qui aborde 
spécifiquement ce sujet dans sa communication RSE, d’autres groupes similaires comme 
Allianz et Munich Re insistant sur la responsabilité de financer une économie moins 
émettrice de carbone. Bien qu’intéressante, la communication des assureurs sur le 
financement de l’économie locale n’a pas été évaluée car les TPE et PME restent 
réticentes aux autres moyens de financements que l’emprunt (ouverture du capital à des 
sociétés de capital-investissement, introduction en bourse…). 
 
 Financements verts 
Les acteurs financiers sont les premiers à reconnaître que leur rôle de financement de 
l’économie leur donne une grande responsabilité envers la société, notamment dans le 
développement d’une économie respectueuse de l’environnement. À travers des activités 
de crédit, de financement et d’investissement, de capital-investissement et 
d’investissements orientés dans des fonds particuliers, tous les membres du panel 
peuvent favoriser le développement d’une économie verte. 
23 groupes du panel ont développé une communication sur les financements verts. 
L’ensemble de ces groupes a mis en avant une capacité de financement destinée aux 
projets d’énergie renouvelable, principalement éoliens et photovoltaïques. Une minorité 
de groupes définit plus largement l’économie verte.  
« Sous le vocable financements « verts », Société Générale recense les financements 
d’énergies renouvelables (énergies éolienne, solaire, thermique ou photovoltaïque, 
géothermique, hydraulique, biomasse…), la cogénération, les biocarburants (sic), mais 
aussi ce qui va dans le sens du recyclage et du traitement des déchets et des fumées, 
tout en sachant que ces sujets sont sensibles et que la société civile ne reconnaît pas à 
tous le même caractère protecteur ». 
BPCE et HSBC incluent dans les financements verts les énergies renouvelables, les 
transports collectifs et la gestion des déchets. 
Sept groupes se bornent à souligner qu’ils produisent des financements et des services 
de conseil sans toutefois préciser de volumes de financement, contrairement aux seize 
autres groupes, dont la moitié indique également la capacité de production électrique 
ainsi financée et des exemples de projets. 
Certains groupes ont cherché à faire preuve de transparence en dévoilant la part des 
financements accordés aux projets d’énergie renouvelable dans le total des projets 
d’énergie financés. 
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BNP Paribas indique ainsi que « 25% des financements de projets réalisés dans le secteur 
de l’énergie ont concerné les énergies renouvelables ». 
Royal Bank of Scotland publie un rapport dédié aux financements du secteur de l’énergie, 
dévoilant les parts de financements accordés à chaque type d’énergie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING fait preuve de transparence en révélant 
l’évolution de son portefeuille de crédits 
accordés au secteur de l’énergie. Le groupe 
affiche également son intention d’élever la 
part des financements accordés aux 
énergies renouvelables à 50% de son 
portefeuille de financements dans les 12 à 
18 mois à venir. Il est le seul à s'engager 
dans une démarche aussi volontariste. 
 
Enfin, certains groupes du panel, à l’image 
de Rabobank ou Crédit Mutuel, se disent 
favorables aux incitations fiscales pour 
favoriser les investissements et crédits 
environnementaux. 
 
Proposer des conditions de crédits 
avantageuses pour les particuliers et 
professionnels développant des projets 
environnementaux est un moyen de 
contribuer au financement de l'économie 
verte. Pourtant, peu de groupes 
communiquent sur ce sujet.  
Parmi les 20 groupes ayant des activités de 
prêt aux entreprises, 5 disent accorder des 
prêts bonifiés pour financer des projets environnementaux mais les volumes concernés 
sont rarement mentionnés. Le montant des crédits accordés n’est communiqué que par 
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Présentation de la structure des projets financés par Royal Bank of Scotland 
Source : Rapport sur le financement du secteur de l’énergie 2011, Royal Bank of Scotland 

Présentation de la structure des projets financés 
par ING 
Source : Rapport RSE 2011, ING 
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UniCredit, sur le périmètre très réduit de la République Tchèque pour des projets de 
centrales solaires, tandis que Deutsche Bank et BPCE accordent des prêts subventionnés 
par des entités publiques extérieures : la KfW allemande et la Banque Européenne 
d’Investissement.  
Douze groupes, sur les 23 du panel ayant une activité bancaire de détail, communiquent 
également sur l’existence de prêts bonifiés en faveur de projets environnementaux aux 
particuliers. Les offres sont surtout axées sur l’installation de panneaux solaires, les 
rénovations ou les constructions éco-efficientes ainsi que sur l’achat de véhicules 
respectueux de l’environnement. Mais toutes ces communications sont imprécises. Intesa 
Sanpaolo est la seule banque à communiquer le nombre de prêts accordés pour l’achat 
de véhicules écologiques et l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que le 
volume total de ces prêts. 
 
 
Assurance responsable 
Troisième grande catégorie d’activités du panel après la gestion d’actifs et le financement 
de l’économie, l’offre de produits d’assurance responsables n’a pas été mise en exergue 
dans la communication RSE. 

 
 Produits d’assurance verts 
Six groupes ont mis en avant une offre de produits en faveur de l’environnement pour les 
professionnels.  
Allianz, Aviva et Munich Re affirment accepter les risques qu’implique la production 
d’énergie renouvelable comme les dommages subis par les installations. Munich Re 
précise couvrir les coûts liés aux forages infructueux dans le but de développer l’énergie 
géothermique.  
Mapfre donne des exemples précis de risques couverts comme les pertes financières 
occasionnées par l’absence de soleil pour les installations photovoltaïques et conditionne 
les couvertures forestières à l’allocation de la compensation en cas de feu au 
reboisement (offre indistinctement destinée aux professionnels et aux particuliers). 
Mapfre est le seul groupe à donner des informations sur la diffusion commerciale de ces 
produits en précisant les volumes des primes couvrant les dommages aux installations 
éoliennes et photovoltaïques. 
Generali se distingue en menant une politique incitative conditionnant l’acceptation des 
polices d’assurance et le niveau des primes aux mesures prises par les assurés dans le 
domaine de la gestion des risques environnementaux. Le groupe indique pouvoir refuser 
une couverture si l’assuré ne développe pas une gestion suffisante des risques 
environnementaux. 
 
L’offre de produits environnementaux auprès des particuliers n’est pas non plus une 
pratique répandue puisque seuls huit groupes l’ont mise en avant. Cinq groupes (Allianz, 
Generali, Mapfre, Munich Re et Zurich) insistent sur la réduction de la prime d’assurance 
pour les véhicules respectueux de l’environnement. Zurich se distingue en précisant 
l’ampleur de la réduction (20% en Irlande et en Suisse). Quatre groupes (Allianz, Crédit 
Agricole, Crédit Mutuel et Generali) développent une couverture pour les dommages aux 
installations d’énergies renouvelables.  
Munich Re met également l’accent sur une offre couvrant le remplacement des appareils 
ménagers en cas de casse par des appareils plus efficaces énergétiquement. Allianz 
précise aussi couvrir les installations éoliennes pour les particuliers et tout système 
écologique de gestion du chauffage des habitations. Enfin, HSBC propose une police 
d’assurance habitation garantissant les équipements permettant une réduction de la 
consommation d’énergie.  
 
 Produits d’assurance sociale 
Sept groupes (Allianz, Aviva, CNP Assurances, Generali, Intesa Sanpaolo, Prudential et 
Santander) présentent de façons très diverses des produits d’assurance sociale. 
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Deux groupes principalement bancaires, Intesa Sanpaolo et Santander, développent des 
produits axés sur les femmes, l’un insistant sur la couverture des risques de santé 
spécifiques comme le cancer du sein, et l’autre sur les risques propres aux femmes dans 
le cadre de leur activité professionnelle (congé maternité, sécurité sociale, aide 
juridique…). 
Les groupes assurantiels présentent des exemples de couverture en cas de maladie grave 
et de dépendance liée au vieillissement (Allianz, Aviva et CNP Assurances). Generali, 
comme Santander, consacre une partie de son rapport RSE à son offre de produits 
d’assurance à portée sociale et dresse une liste exhaustive de produits couvrant des 
risques de maladie grave, des produits spécifiques aux personnes âgées, pour les 
personnes handicapées, pour les immigrants… 
 
 
Inclusion financière et économique 
23 groupes du panel traitent du sujet de l’inclusion financière, notamment pour évoquer 
la micro-finance alors que les sujets liés à l’accès aux services bancaires des personnes 
exclues (personnes âgées, malades ou économiquement vulnérables) sont évoqués de 
façon plus marginale, sans être totalement ignorés. 
Pour la plupart des groupes (à l’exception d’Aegon, Barclays et Royal Bank of Scotland), 
l’inclusion financière est traitée à travers des actions de micro-finance. Ces dernières 
recouvrent principalement des soutiens financiers accordés à des institutions de micro-
finance dans les pays en développement même si tous les groupes français, Intesa 
Sanpaolo, Lloyds Banking Group et Rabobank précisent offrir des solutions de micro-
finance dans leur pays d’origine ou dans des pays développés où ils ont des opérations. 
 
Le traitement de la question des personnes exclues du système financier, notamment 
dans les principaux pays d’opération, n’a pas fait l’objet d’une communication par tout le 
panel. Trois groupes britanniques abordent ce sujet sous l’angle d’une offre de produits 
bancaires basiques dans leur pays d’origine. Royal Bank of Scotland précise que ces 
produits sont destinés aux clients dont la note de crédit est faible et ceux qui n’ont 
jamais eu de compte bancaire auparavant. Lloyds Banking Group présente un rapport 
spécifique consacré à l’inclusion financière traitant de cette question via la création de 
« comptes bancaires sociaux ». Enfin Barclays comme Lloyds Banking Group précisent le 
nombre de clients ayant accédé à ce type de produits. 
Un certain nombre de groupes développent une communication originale prenant en 
compte l’inclusion ou la non-exclusion des personnes vulnérables : 

 Generali indique la répartition par âge de ses clients ; 
 CNP Assurances communique le taux d’acceptation de couverture pour les prêts 
immobiliers et n’impose pas de surprime pour les personnes aux revenus modestes ; 
 Aviva développe des produits d’assurance dont le paiement de la prime est adapté 
à ceux ayant des revenus irréguliers en Inde et des polices d’assurance habitation 
payables sans avoir de compte en banque au Royaume-Uni ; 
 Aegon propose des solutions de paiement flexibles lorsque ses clients voient leurs 
ressources diminuer et offre une diminution de la prime, des périodes de grâce, voire 
la réduction de la couverture de la police d’assurance ; 
 BNP Paribas indique développer les conditions d’accès à l’assurance des emprunts 
bancaires pour les populations ayant un risque aggravé de santé ; 
 Crédit Mutuel précise garantir à tous la possibilité d’ouvrir un compte bancaire à 
tarif accessible ; 
 Santander a développé une offre bancaire spécifique destinée aux migrants. 
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Mise en perspective 
 
 
L’étude de la communication des principaux groupes de bancassurance européens 
montre qu’il n’existe pas de référentiel commun sur la RSE. Même si certains thèmes 
sont globalement mis en avant comme les impacts environnementaux directs, la politique 
de ressources humaines ou le mécénat, ils ne correspondent pas aux principales attentes 
exprimées par les parties prenantes du secteur financier. Ces dernières concernent des 
thèmes comme la gouvernance, les rémunérations, les paradis fiscaux, les méthodes de 
vente des produits et une offre de produits responsables, questions abordées de façon 
marginale. 
 
Pourtant les scandales mettant en lumière les divers manquements aux règlementations 
ou aux codes de conduite des établissements financiers parmi les plus prestigieux, jettent 
une ombre sur l’ensemble de la profession. Rien qu’en 2012, on peut citer au moins trois 
affaires: 
 Le 12 avril 2012, le parquet de Paris ouvre une information judiciaire à l’encontre 
d’UBS pour « démarchage bancaire ou financier par personne non habilitée et 
blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l'aide d'un démarchage illicite, 
commis en bande organisée ». UBS est soupçonné d'avoir mis en place une double 
comptabilité, destinée à masquer certains mouvements de capitaux entre la France et 
la Suisse, et d'avoir permis à ses commerciaux suisses de démarcher des clients sur le 
territoire français, en violation de la législation.  
 Le 28 juin 2012, les autorités américaines et britanniques condamnent Barclays à une 
amende de 453 M$ pour avoir manipulé le Libor et l’Euribor, c’est-à-dire les taux 
auxquels les banques se prêtent de l’argent et sur lesquels reposent les cours de 
nombreux produits dérivés. Pour cela, certains de ses employés ont donné, entre 2005 
et 2009, des informations biaisées à la British Bankers’ Association et à la Fédération 
bancaire de l’Union européenne, chargées du calcul de ces taux. En quelques jours, la 
médiatisation de cette affaire a entraîné les démissions du président et du directeur 
général de la banque britannique. La presse continue à enquêter sur cette escroquerie 
financière qui pourrait impliquer bien d’autres établissements bancaires européens: 
Deutsche Bank, HSBC, Royal Bank of Scotland, UBS… 
 Le 17 juillet 2012, le directeur de la conformité d’HSBC annonçait sa démission 
devant une commission du Sénat américain, chargée d’enquêter sur des activités de la 
banque britannique entre les États-Unis et le Mexique. Elle aurait facilité le blanchiment 
de l’argent des cartels de la drogue et financé ainsi indirectement le terrorisme. HSBC a 
ensuite annoncé la provision de 2 milliards de dollars pour faire face à une probable 
amende liée à ce scandale et à d’autres condamnations éventuelles (transactions 
financières avec l’Iran, vente forcée d’assurances aux clients contractant des prêts, 
manipulation du Libor…). 

 
Si de telles dérives ne sauraient être stoppées par la seule mise en place d’une stratégie 
et d’une communication RSE, les engagements publics qui leur sont associées créent un 
cadre susceptible de conduire les entreprises financières à faire évoluer leurs modèles 
économiques actuels. Il est encourageant de constater qu’elles s’orientent vers une prise 
en compte des impacts environnementaux générés par les activités qu’elles financent. 
C'est une première étape vers une évolution des critères de financement et la 
construction de méthodologies d’évaluation adaptées aux banques et aux assurances. 
Elle est indispensable pour financer une économie plus verte et la transition énergétique.  
Enfin l'introduction de politiques sectorielles restreignant les possibilités de financement 
de projets ou d'entreprises controversés est un autre signe positif des changements de 
modèles. Il s’agit de pratiques encore marginales, mais quand elles sont adoptées par 
des établissements de très grande taille, elles ont une portée beaucoup plus forte.  
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