
L’ACPR demande aux établissements de crédit de  :    1

• publier des informations relatives aux risques climatiques 
(sauf s’ils démontrent qu’ils ne sont pas significatifs), de 
fréquence a minima annuelle 

• communiquer sur la gestion des risques climatiques et sur 
la définition d’une stratégie climatique 

L’EBA publiera une première version des tableaux prudentiels 
pour le reporting sur les risques climatiques en juin 2021. Ce 
reporting deviendra applicable pour toutes les banques 
françaises à partir de juin 2022. 

Les tableaux prudentiels n’étant pas encore publiés, la 
préparation d’un rapport TCFD constitue un point de départ. 
Les recommendations TCFD sont également préconisées par 
l’EBA, la BCE et l’ACPR. 

Nos Recommendations 
Le graphique ci-dessous souligne les deux éléments clés du TCFD : évaluer et communiquer sur l’impact de la banque sur le 
climat à travers l’empreinte carbone et mesurer son exposition aux risques climatiques (risque physique et de transition). 

Dans la préparation d’un rapport climatique TCFD, nous avons identifié trois différentes étapes de mise en oeuvre. Elles se 
déclinent en fonction de la complexité et granularité désirées, ainsi que de l’état d’avancement de la banque.  

Le rapport débutant est descriptif et qualitatif. Le rapport avancé est quantitatif et prospectif en faisant usage d’un outil 
d’analyse de scénarios climatiques. 

 Source : ACPR - Gouvernance et gestion des risques climatiques par les établissements bancaires : quelques bonnes pratiques (Mai 2020) 1
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Reporting climatique pour les banques 

Comment construire une approche graduelle 

 SEPTEMBRE 2020

 
Task Force for Climate-Related Financial Disclosures 

L’initiative TCFD propose aux acteurs financiers un cadre 
commun de reporting climatique. Elle les encourage de 

mesurer l’impact  des financements sur le climat ainsi que 
l’impact des risques climatiques sur leurs activités. 

4 domaines de reporting avec 11 disclosures  

Governance

Strategy
Risk 

Management

Metrics and
Targets

GES = gas à effet de serre

Auteurs : Marco Hauschel, Arsène Roigt



Voici des exemples d’application du TCFD à différents niveaux de complexité et granularité (empreinte carbone, 
risque de transition, risque physique) : 

Les Bénéfices de Notre Approche

Rapport TCFD débutant

Pour le rapport débutant, l’empreinte carbone reflète les émissions scopes 1,2,3 des 
opérations de la banque, hors émissions financées. Le risque physique est évalué au 
niveau pays avec un focus sur les pays les plus vulnérables aux changements 
climatiques. Le risque de transition est évalué pour les secteurs les plus sensibles     
(ex.: électricité, combustibles fossiles, transports).

Rapport TCFD intermédiaire

Le rapport intermédiaire prévoit une analyse de l’empreinte carbone plus fine. Quant 
aux risques climatiques, ils sont évalués pour tous les secteurs d’activité des 
portefeuilles de la banque à travers une matrice pays - secteur. Cela permet notamment 
de prendre en compte les particularités sectorielles par pays. 

Rapport TCFD avancé

Afin de construire le rapport avancé, des outils d’analyse et des méthodologies externes 
sont employés. Pour l’empreinte carbone, les émissions financées sont inclues dans le 
scope 3. Les scénarios climatiques sont utilisés pour calculer d’une manière prospective 
les expositions au risque physique et de transition (au niveau de l’actif par exemple). 
Cela permet à la banque de définir des engagements climatiques ainsi que de mettre en 
place des mesures d’atténuation.
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RÈGLEMENTATION 
Répondre aux exigences 

règlementaires, aux attentes du 
superviseur (ACPR)

1
PILOTAGE 

Comprendre l’exposition aux 
risques climatiques et mettre en 

place un dispositif de gestion 
des risques climatiques

2
INVESTISSEURS 

Répondre aux demandes des 
investisseurs et communiquer 

d’une manière prospective des 
informations climatiques
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NOTRE ÉQUIPE SUSTAINABLE FINANCE 

MARCHÉ FINANCIER 
Garantir un meilleur accès au 

marché pour obtenir du capital 
et répondre aux exigences 

croissantes de transparence
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