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A l’horizon 2030 se profile une ‘bulle du
carbone’ en comparaison de laquelle la
bulle de l’Internet et la bulle de l’immobilier
passeront pour des faits divers. Les
investissements dans les combustibles fossiles
risquent de se déprécier très rapidement en
raison, d’une part, d’une prise de conscience
croissante des enjeux climatiques, et d’autre
part, de facteurs économiques. Entre-temps,
le délai dont nous disposons pour maintenir
le réchauffement climatique en-dessous de
1,5 ou 2 degrés s’écoule à toute vitesse.
Les banques peuvent jouer un rôle important
dans l’indispensable transition vers une
économie bas carbone en régulant et en
freinant les financements qu’elles accordent
aux secteurs du charbon, du pétrole et
du gaz. Les autorités publiques ont elles
aussi une responsabilité importante à cet
égard. Elles doivent en effet créer le cadre
nécessaire pour permettre la transition vers
une économie pauvre en carbone.
Dans ce document, nous présenterons les
résultats de l’étude que nous avons réalisée
sur le financement des combustibles fossiles
par les quatre plus grandes banques de
Belgique. Nous commencerons par un exposé
général de la problématique et terminerons
par des recommandations concrètes à l’usage
des banques et des autorités publiques.

1
NOTRE BUDGET CARBONE EST
PRATIQUEMENT ÉPUISÉ
L’Accord sur le climat a été adopté à Paris en
décembre 2015. Cet accord d’application universelle
adopté dans le cadre de la Convention des NationsUnies sur le climat précise comment tous les pays
entendent résoudre le problème climatique.
L’accord stipule que le réchauffement mondial doit
être maintenu largement en deçà de 2 degrés et
que les efforts doivent être poursuivis en vue de le
limiter à 1,5 degré.
L’Accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre
2016, soit moins d’un an après le sommet sur le
climat de Paris. Cette entrée en vigueur pour le
moins rapide témoigne clairement d’une prise
de conscience de la nécessité d’une intervention
résolue contre le réchauffement climatique.
Des études scientifiques révèlent en effet que les
changements climatiques s’opèrent plus rapidement
que prévu. Les calottes glaciaires et les glaciers
fondent à un rythme inouï, 2015 a été l’année la plus
chaude depuis que les mesurages ont commencé,
et 2016 a pulvérisé ce record1.
Le temps dont nous disposons pour limiter le
réchauffement à 1,5 degré s’amenuise. Afin
d’expliquer l’urgence de la situation, le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) de l’ONU a introduit la notion
de ‘budget carbone’. Tout comme les individus
et organisations doivent respecter un budget
pour préserver leur santé financière, nous devons
respecter un budget CO2, à savoir que nous devons
1
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limiter la quantité de que nous rejetons dans l’air, si
nous voulons limiter le réchauffement de la planète.
Plus notre consommation de CO2 sera élevée, plus
notre budget s’épuisera rapidement. En mai 2016,
The Carbon Brief a effectué le calcul suivant2: si nous
continuons à rejeter du CO2 au même rythme qu’en
2015 (environ 40 gigatonnes de CO2 par an) et que
nous voulons avoir 66% de chances de rester sous la
limite cruciale de 1,5 degré de réchauffement, notre
budget carbone sera épuisé d’ici 5,2 ans. Avec 50%
de chances, nous en avons jusqu’en 2024.
L’illustration suivante offre un aperçu des années
qu’il nous reste au rythme actuel pour avoir
respectivement 33,50 ou 66% de chances de rester
en deçà de 1,5, 2 ou 3 degrés.
En chiffres absolus, cela donne les résultats suivants:
si nous voulons avoir 66% de chances de rester
en deçà de 2 degrés de réchauffement, nous
disposons encore d’un budget de 843 gigatonnes
de CO2. Mais pour limiter les conséquences les plus
graves du changement climatique et, par exemple,
sauver les états insulaires qui disparaîtraient
irrévocablement, il est indispensable de respecter
la limite de 1,5 degré. Si nous voulons avoir 50% de
chances de ne pas dépasser cette limite cruciale,
le budget est limité à 393 gigatonnes de CO2.
Pour avoir 66% de chances, il nous reste à peine
205 gigatonnes de CO2.

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/nombreux-records-pulv%C3%A9ris%C3%A9s-en-2016-dansle-domaine-du-climat-avec-des
https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown
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APRÈS LES BULLES DE L’INTERNET ET DE
L’IMMOBILIER, VOICI LA BULLE
DU CARBONE
Figure 1: The Carbon Countdown (mise à jour 2016): Dans combien d’années le budget carbone calculé par
le GIEC sera-t-il épuisé en tenant compte des émissions actuelles?

3,000

Carbon Budget
Unburnable

2,500

Oil, Proven
2,000

Gt CO²

Oil, Probable
1,500

Gas, Proven

1,000

Gas, Probable
Coal

500

0

Reserves

2°C

1.5°C

Figure 2: Comparaison des réserves mondiales de combustibles fossiles au budget carbone encore
disponible pour maintenir le réchauffement climatique respectivement en deçà de 2 degrés et 1,5 degré.
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Figure 3: Émission de réserves développées de combustibles fossiles et chiffres prévisionnels d’exploitation
du sol et de production de ciment.
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Des réserves fantômes
Quel est le lien entre ce budget carbone et
les investissements dans l’industrie fossile?
La combustion d’énergies fossiles – charbon,
pétrole et gaz – est la principale source d’émissions
de CO2. Pour atteindre les objectifs de l’Accord
de Paris, nous devons donc réduire l’utilisation de
combustibles fossiles.
Les coûts réels du réchauffement climatique ne sont
actuellement pas imputés à la valeur boursière des
entreprises du secteur des combustibles fossiles.
Cette valeur est en effet basée sur l’hypothèse
que toutes les réserves fossiles peuvent et seront
effectivement brûlées. Or, si nous voulons respecter
l’Accord de Paris, c’est impossible: les réserves sont
bien plus importantes que notre budget carbone.
Cette situation est illustrée dans le rapport The
sky’s limit3 (2016) du groupe américain de recherche
et de pression Oil Change International, comme
on peut le voir sur la figure 2 ci-dessous. Si nous
voulons avoir une chance probable (de 66%) de
pouvoir respecter la limite de 2 degrés, il faut que
68% des réserves connues de charbon, de pétrole
et de gaz restent dans le sol. Pour une chance
moyenne (50%) de respecter la limite de 1,5 degré,
ce pourcentage est de 85.
Les retombées sont clairement plus visibles si l’on
3

regarde les réserves déjà exploitées dans les
mines de charbon et les gisements de pétrole et
de gaz. Ces réserves dépassent le budget carbone
pour un scénario de 1,5 et 2 degrés (figure 3).

Le secteur fossile dans la tourmente
Ces dernières années, de nombreuses entreprises
houillères, tant aux États-Unis qu’en Europe, se
sont retrouvées en difficulté, parce que le charbon
devient moins rentable par rapport à d’autres
sources d’énergie, parmi lesquelles les énergies
renouvelables. En outre, l’industrie du charbon
peine de plus en plus à obtenir les autorisations
environnementales. Les géants allemands de
l’énergie RWE et EON subissent des pertes
importantes depuis plusieurs années et séparent
leurs activités houillères les plus polluantes et
déficitaires de leurs autres activités.
Les fluctuations dans le secteur du pétrole sont les
plus éloquentes. Entre fin 2014 et début 2016, le
prix du pétrole a chuté de plus 110 dollars à environ
30 dollars par baril. Depuis, une décision des pays
de l’OPEP de limiter la production de pétrole a
quelque peu rétabli le prix, mais celui-ci demeure
largement inférieur à son niveau du printemps
2014. Suite à cette baisse de prix, de nombreux
projets de nouvelles exploitations ont été reportés,
principalement des projets d’exploitation de sources

http://priceofoil.org/content/uploads/2016/09/OCI_the_skys_limit_2016_FINAL_2.pdf
7
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de pétrole non conventionnelles, lesquelles sont plus difficiles à exploiter et ne deviennent rentables que si
le prix du pétrole est suffisamment élevé.
Dans le secteur du pétrole aussi, on constate une séparation des activités déficitaires et hautement
polluantes. Début 2017, l’entreprise américaine ExxonMobil a perdu 14% de sa taille en raison de
l’impossibilité d’exploiter de manière rentable 3,3 milliards de barils de pétrole provenant de sables
pétrolifères et autres projets en Amérique du Nord. L’entreprise a été contrainte d’acter une moins-value de
16 milliards dans sa comptabilité.4 Dans le même temps, son concurrent ConocoPhillips a perdu 1,15 milliard
de barils, soit 21% de ses réserves.5 En 2015, Shell a dû mettre un terme à ses tentatives de forage pétrolier
dans la région du pôle Nord en raison de problèmes techniques et de protestations contre ses activités
dangereuses et extrêmement polluantes.6 En mars 2017, Shell a vendu pratiquement toutes ses activités
dans les sables bitumineux canadiens, pour un montant de 7 milliards de dollars, à Canadian Natural
Resources, une des plus grandes entreprises énergétiques canadiennes.7

Deux tiers des réserves de pétrole ne sont pas rentables
Les fluctuations des prix étaient une mise en garde contre les risques d’une bulle du carbone et ont conduit
à un processus chaotique où les entreprises pétrolières ont renoncé à des investissements pour comprimer
leurs coûts et compenser la baisse de revenus provoquée par la faiblesse des prix du pétrole. Entre le début
de la baisse des prix du pétrole et janvier 2016, pas moins de 400 milliards de dollars de nouveaux projets
pétroliers et gaziers sont partis en fumée.8
Le report de ces projets est certes une bonne chose pour le climat, mais ce serait encore mieux si
ce processus pouvait être anticipé et rationalisé. La faiblesse des prix du pétrole a en effet aussi des
conséquences pour les banques. Durant cette période, les grandes banques américaines ont dû constituer
des réserves supplémentaires suite au non-remboursement d’un nombre croissant d’emprunts consentis au
secteur de l’énergie.9
En 2014, une étude de Goldman Sachs a estimé que l’avenir des projets d’une valeur totale de
1.000 milliards de dollars était compromis.10 Tom Randall de Bloomberg parle de ‘stranded assets’, à savoir
des investissements planifiés dans le secteur du pétrole qui ne sont plus viables. Randall et Goldman Sachs
sont partis d’un prix de 70 dollars par baril de pétrole brut, soit un prix supérieur au prix actuel.
A ce prix, seule une part limitée des réserves connues reste rentable. Selon les estimations de Goldman
Sachs, deux tiers des réserves sont constituées ‘d’heavy oil’. Il s’agit de pétrole d’une densité supérieure
4
5
6
7
8
9
10
8

http://fortune.com/2017/02/23/exxon-mobil-oil-sands-sec/
http://www.reuters.com/article/us-canada-conocophillips-oil-sands-idUSKBN1602OK
https://www.theguardian.com/business/2015/sep/28/shell-ceases-alaska-arctic-drilling-exploratory-well-oil-gas-disappoints
https://www.ft.com/content/a27be066-04a3-11e7-ace0-1ce02ef0def9
https://www.ft.com/content/50bbaec2-ba0e-11e5-bf7e-8a339b6f2164
https://www.ft.com/content/bc7dca78-bb9e-11e5-a7cc-280dfe875e28
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-18/bankers-see-1-trillion-of-investments-stranded-in-the-oil-fields

qui est plus difficilement exploitable et nécessite
un raffinage supplémentaire. L’exploitation de
ce type de pétrole n’est rentable qu’à un prix de
70 à 90 dollars par baril. Cela signifie donc que
l’investissement dans deux tiers des réserves de
pétrole connues n’est pas rentable (voir Figure 4).

Projet d’oléoduc maintenu ou pas?
Le président américain Trump a nommé l’ancien
CEO de la plus grande entreprise pétrolière au
monde, ExxonMobil, au poste de ministre des
Affaires Étrangères. Il n’est dès lors pas surprenant
que son gouvernement prenne fait et cause pour
l’industrie fossile. Celui-ci a entre autres consenti à
la reprise des travaux de construction d’oléoducs
qui avaient été interrompus.
D’un autre côté, il n’y a encore jamais eu autant
de protestations contre de nouvelles exploitations
de pétrole et centrales au charbon, telles que
les protestations contre l’oléoduc dans l’état du
Dakota du Nord. La construction de nouvelles
infrastructures, telles qu’un oléoduc, prolonge
l’avenir du pétrole et crée de nouveaux intérêts
économiques qui compliquent encore davantage
le respect du budget carbone.
Qui plus est, le projet de tracé de l’oléoduc traverse
le territoire indien. Une fuite de pétrole pourrait
avoir des conséquences très graves pour les réserves
d’eau dans la région. Les protestations locales
ont eu un écho national et international important
avant d’être étouffées violemment par les services
d’ordre. Les protestations contre les banques et
autres investisseurs favorables à l’oléoduc ont été
nombreuses. Une pétition appelant les banques
à ne plus investir dans l’oléoduc a reçu plus de
700.000 signatures.11

En décembre 2016, le président sortant Obama
s’était opposé à l’achèvement de l’oléoduc;
le nouveau président Trump vient de lui redonner le
feu vert. Se pose également la question de savoir si
le soutien du gouvernement américain peut sauver
l’industrie fossile. Fitch, une des deux grandes
agences de notation américaine, a récemment fait
part de son inquiétude à propos de la solvabilité de
l’industrie pétrolière. Fitch présume que l’évolution
de la production d’énergies renouvelables et du
développement de batteries risque de causer de
gros problèmes à l’industrie pétrolière.
Il y a également eu une étude accablante du Groupe
des 30 (G30), un groupe d’experts financiers de
Washington, composé de banquiers centraux et de
dirigeants des plus grandes banques mondiales.
Cette étude d’octobre 201612 émet de sérieux
doutes quant à la capacité des secteurs pétrolier et
gazier à rembourser leurs dettes. Cet endettement
est colossal, car au cours de la dernière décennie,
les investisseurs se sont bousculés pour prêter aux
entreprises pétrolières et gazières. Les obligations
d’entreprises pétrolières et gazières en circulation
ont augmenté de 455 milliards de dollars en 2006
à 1.400 milliards de dollars en 2014. En ce qui
concerne les prêts directs consentis par les banques
à ces entreprises, le montant prêté a augmenté de
600 milliards de dollars en 2006 à 1.600 milliards de
dollars en 2014.

Les auteurs de l’étude
présument que “des centaines
voire des milliers de milliards de
cette dette colossale ne seront
jamais remboursés”.

11 http://www.banktrack.org/news/global_coalition_stages_protests_and_bank_closures_across_the_globe_to_defund_dakota_
access_pipeline
12 http://www.pkverlegerllc.com/assets/documents/OP94.pdf
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L’ANNÉE DE VÉRITÉ POUR LE CHARBON
Compte tenu de l’importance du charbon dans
la part des émissions mondiales, il nous semble
pertinent de faire le point sur ce secteur et plus
particulièrement sur la demande de charbon.
L’analyse de notre budget carbone par rapport
aux réserves de combustibles fossiles montre
clairement ce que nous avons à faire pour limiter
le réchauffement climatique. Mais si nous voulons
garder suffisamment de réserves dans le sol, il
nous faut regarder au-delà des seuls gisements
de pétrole et mines de charbon. Sur le marché,
les combustibles fossiles n’acquièrent en effet
de la valeur que si la demande est suffisamment
importante.

50,000.00

La production de charbon à elle
seule dépasse déjà le budget
carbone
Les principaux acheteurs de charbon sont les
producteurs d’électricité. Là aussi, d’aucuns tirent la
sonnette d’alarme, comme en témoigne notamment
une étude de l’Université d’Oxford de mars 2016.
Si nous continuons de construire des centrales au
charbon comme nous l’avons toujours fait, nous
franchirons la limite du budget carbone en 2017
– cette année donc – et la limite de 2 degrés sera
impossible à tenir. Donc, même si tous les autres
secteurs réduisent leurs émissions, les émissions de

CO2 sur la durée de vie des centrales au charbon
existantes et en projet13 empêcheront à elles seules
de respecter la limite de 2 degrés, a fortiori celle de
1,5 degré.14
Les données actuelles le confirment. Entre début
2016 et mi-2016, le nombre de centrales au charbon
en projet a diminué d’une capacité de production
de 158 gigawatts, essentiellement grâce aux
mesures adoptées par la Chine et l’Inde. C’est
presque autant que la capacité de production totale
des centrales au charbon de l’Union Européenne
(162 gigawatts).15 Néanmoins, la capacité de
production prévisionnelle totale des centrales au
charbon en juillet 2016 empêcherait toujours le
respect de la limite de 1,5 degré. Et la technologie ne
nous sauvera pas, car la grande majorité des centrales
au charbon en projet utilise déjà la technologie
la plus récente afin de produire de l’électricité de
manière aussi efficace et aussi ‘propre’ que possible.

Surcapacité, pollution et décès
prématurés
Entre-temps, la Chine demeure le pays où le
nombre de centrales au charbon a le plus augmenté
en 2016. Qui plus est, les mesures visant à réduire
la production ont été prises entre autres en raison
d’une surcapacité de charbon.16

13 Ce scénario part également du principe que les centrales au gaz existantes et en projet seront utilisées pendant toute leur
durée de vie.
14 Alexander Pfeiffera et al., ‘The ‘2°C Capital Stock’ for Electricity Generation: Committed Cumulative Carbon Emissions From the
Electricity Generation Sector and the Transition to a Green Economy’, Applied Energy, March, 24, 2016. In http://priceofoil.org/
content/uploads/2016/06/Shorting_the_Climate_2016.pdf
15 http://endcoal.org/resources/shrinkingcoal/
16 http://endcoal.org/resources/shrinkingcoal/
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On notera que la plupart des centrales au charbon en projet se situent précisément dans des pays où il
existe une surcapacité. Tant la plus faible demande de l’énergie produite que l’incompatibilité avec le
budget carbone font de ces centrales en projet un risque économique. De plus, les centrales au charbon ne
tolèrent aucune flexibilité, puisqu’elles produisent de l’électricité en permanence. Elles ne se prêtent donc
pas non plus à la transition vers un réseau électrique qui produit essentiellement de l’énergie décentralisée
et flexible à partir de sources renouvelables.
Par ailleurs, les centrales au charbon, au même titre que les mines de charbon et les gisements de pétrole,
sont à l’origine de nombreux problèmes locaux, essentiellement des problèmes de pollution atmosphérique
et environnementale et de perte de revenus pour la population locale. Les études réalisées sur l’impact local
des centrales au charbon en Europe et en Indonésie démontrent qu’elles provoqueront des dizaines de
milliers de décès prématurés.17

La dernière centrale au charbon devra fermer ses portes en 2030
Si des mesures sont prises pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés ou 1,5 degré, de nombreux
investissements dans des centrales au charbon en projet seront perdus. Climate Analytics a calculé le budget
carbone pour les centrales au charbon d’Europe. Le part du charbon dans le mix énergétique européen
diminue, mais cette tendance doit s’accélérer si l’Europe veut atteindre les objectifs climatiques.
Si toutes les centrales au charbon d’Europe restent opérationnelles sur toute leur durée de vie, le budget
carbone pour le charbon en Europe sera dépassé de 85%. Et si les onze centrales au charbon annoncées ou
en projet en Europe sont effectivement construites, les émissions de CO2 seront deux fois plus élevées que
le budget carbone pour le charbon en Europe.
Si l’Europe veut rester largement en deçà de la limite de 2 degrés, elle devra fermer sa dernière centrale au
charbon au plus tard en 2030. Quelques pays ont déjà envisagé de fermer leurs centrales au charbon dans
les 10 à 15 prochaines années. C’est le cas notamment du Royaume-Uni, de la Finlande et de la France.
A l’inverse, des pays comme la Pologne et la Grèce construisent actuellement de nouvelles centrales au
charbon ou projettent d’en construire prochainement.18 En Belgique, la dernière centrale au charbon a

fermé ses portes en 2016.

17 http://wwf.panda.org/wwf_news/?280512/Lifting-Europes-Dark-Cloud-How-cutting-coal-saves-lives
http://priceofoil.org/content/uploads/2016/06/Shorting_the_Climate_2016.pdf
18 http://climateanalytics.org/files/eu_coal_stress_test_report_2017.pdf
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TRANSITION VERS LES ÉNERGIES
DURABLES
Comment assurer la transition vers des énergies
durables? Nous pouvons appliquer différents
critères pour décider quels gisements de pétrole
et de gaz, quelles mines de charbon et quelles
centrales au charbon doivent fermer et à quel
moment. Premièrement, il y a la responsabilité des
pollueurs historiques de prendre l’initiative. Étant
donné qu’il s’agit généralement des pays les plus
riches, il importe qu’ils soutiennent suffisamment
les pays les plus pauvres dans la transition vers des
énergies durables. Il est crucial que les institutions
qui œuvrent pour le développement durable dans
les pays en voie de développement cessent au plus
vite d’utiliser leurs fonds - souvent publics - pour
des projets qui font obstacle à cette transition. La
Banque mondiale, par exemple, investit davantage
dans l’exploitation de combustibles fossiles que
dans les énergies renouvelables.19
Il y a par ailleurs de nombreux projets qui, en
plus de favoriser le réchauffement climatique,
engendrent également de la pollution locale,
ne respectent pas les droits des populations
locales et conduisent à une perte de revenus.
Sans oublier les sources de pétrole et de gaz non
conventionnelles, comme le pétrole issu de sables
bitumineux, les forages pétroliers au pôle Nord

et la fracturation hydraulique. Ces projets sont les
plus coûteux et les plus polluants. Ces projets qui
causent d’innombrables dégâts doivent eux aussi
être arrêtés d’urgence.

La lumière peut rester allumée
Mais quelle est la faisabilité de ces alternatives?
Des études nationales, européennes et
mondiales prouvent qu’il est économiquement
et techniquement possible d’assurer 100 % de
l’approvisionnement en énergie à partir d’énergies
renouvelables d’ici 2050.20 En Europe, 2030 sera
également une étape importante: d’ici 13 ans,
77% de notre électricité pourra être fournie par
des énergies renouvelables.21 Sur la base de cette
étude européenne, un scénario a été élaboré
pour la Belgique dans lequel jusqu’à 58% de
notre approvisionnement en électricité est assuré
efficacement par des énergies renouvelables.22
Ces études examinent la faisabilité technologique
et l’optimisation des énergies renouvelables.
Elles partent du principe qu’au lendemain de la
publication des études, il suffit de pousser sur
un bouton, d’approuver et de mettre en œuvre
d’emblée la réglementation nécessaire et de

19 11.11.11 (2016). Walk your Talk: het energiebeleid van de Wereldbank. http://www.11.be/artikels/item/nieuw-rapport-11-11-11wereldbank-blijft-naarstig-op-zoek-naar-fossiele-brandstoffen
20 http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2015/100-Renewable-Energy-for-All1/
http://www.roadmap2050.eu/
http://www.plan.be/publications/publication-1191-fr-towards+100pct+renewable+energy+in+belgium+by+2050
21 https://www.greenpeace.de/files/publications/201402-power-grid-report.pdf
22 https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/energieministers-krijgen-ambitieus-hernieuwbaar-scenario-op-een-blaadjegepresenteerd
13

procéder aux investissements requis. Notre société
ne fonctionne évidemment pas comme ça. Nous
avons un enchevêtrement complexe de marchés
énergétiques qui génèrent des prix pour les
combustibles fossiles et l’électricité. Nous avons
des règles et des contrôles à différents niveaux
et des investissements sur les marchés financiers
essentiellement opérés par des banques et autres
investisseurs.

Le concept d’une ‘transition juste’24 vers une société
bas carbone s’appuie sur un dialogue social de
qualité, sur la formation et le développement des
aptitudes des travailleurs.ses, sur le respect des
droits humains et du/de la travailleur.se, sur une
protection sociale forte et, évidemment, sur des
investissements durables. Les autorités publiques
devront veiller, à tous les niveaux, à la transition
juste.

Il ne suffit donc pas de pousser sur un bouton. Les
changements nécessaires doivent être opérés à
différents niveaux et tous ces niveaux doivent être
coordonnés pour pouvoir réaliser l’indispensable
transition énergétique.

Les investissements dans le processus de
transformation des secteurs économiques vers
des activités durables et un travail de qualité
méritent d’être encouragés. Il faut promouvoir
le dialogue social et le développement de plans
d’accompagnement dans les secteurs et entreprises
touchés par le désinvestissement, pour que la
transition se déroule de la manière la plus juste
possible.

Investir dans la transition juste
En vue de satisfaire aux objectifs de l’Accord de
Paris, il est indispensable d’investir dans une société
bas carbone, dans l’intérêt des travailleurs.ses
et de leur avenir. La transition de notre modèle
économique actuel vers le modèle économique bas
carbone doit être progressive et respectueuse de la
justice sociale.
Il est important que cette transition soit dûment
accompagnée et planifiée. Les travailleurs.ses qui
perdent leur emploi dans le secteur des énergies
fossiles ne peuvent pas toujours être réinséré.e.s
dans le secteur des énergies renouvelables; il se
peut qu’ils/elles n’aient pas non plus la bonne
formation. Cette transition doit être planifiée suivant
les principes de la ‘transition juste’.23

Les investissements dans la rénovation énergétique
de bâtiments, les réseaux électriques intelligents,
les énergies renouvelables (et leur stockage)
et les solutions de transport respectueuses de
l’environnement (transports publics, pistes cyclables)
à l’échelle du pays tout entier peuvent créer des
dizaines de milliers d’emplois supplémentaires
en Belgique25. Une étude commandée par
l’administration fédérale de l’environnement a révélé
que d’ici 2030, 80.000 emplois supplémentaires
pourraient être créés, par rapport à un scénario
de politique inchangée26. A une époque où les
restructurations sont légion dans notre pays, investir
dans les secteurs de l’avenir qui créent de l’emploi
devrait être une évidence.

23 http://unfccc.int/resource/docs/2016/tp/07.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432864/lang--fr/index.htm
24 Ce concept a été développé à partir de 2009 par la Confédération syndicale internationale: https://www.ituc-csi.org/qu-est-ceune-transition-juste.
25 En 2014, la Coalition Climat a mené une campagne sur l’emploi dans les secteurs qui permettent la transition juste vers une
société bas carbone. Les résultats de notre analyse conduisent à un chiffre de 60.000 nouveaux emplois. Voir: http://www.
klimaatcoalitie.be/fr/actions/jobs4climate.
26 Étude réalisée par CLIMACT, le Bureau fédéral du plan, Oxford Economics et le prof. Bréchet (UCL), visant à mesurer les
impacts macro-économiques de la transition bas carbone sur l’emploi, la compétitivité et les co-bénéfices que ces scénarios
sont susceptibles de générer: http://www.climat.be/2050/files/7114/7637/3604/macro_low_carbon_FR.pdf
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TROIS SCÉNARIOS:

MALÉDICTION OU ESPOIR?
Le défi est de mettre un terme, assez rapidement
mais de manière contrôlée, à l’exploitation et à la
combustion de combustibles fossiles. Cela demande
une sortie planifiée des combustibles fossiles par les
autorités publiques et les entreprises. Les scénarios
d’avenir possibles sont au nombre de trois, tel
qu’indiqué dans la figure 5.
Dans le premier scénario, nous mettons au
point une sortie planifiée. Nous renonçons à la
construction de nouvelles infrastructures visant
à exploiter de nouvelles mines de charbon,
gisements de pétrole et de gaz et nous réduisons
progressivement la production à partir des sources
existantes. L’offre décroissante de combustibles
fossiles sera remplacée par des alternatives
renouvelables.
Ce scénario implique qu’il n’y aura plus non plus
d’investissements dans de nouvelles exploitations.
Ce scénario risque d’avoir également un impact
sur les investissements déjà réalisés, étant donné
que les gisements de pétrole, mines de charbon
et centrales au charbon qui seront fermées
prématurément n’atteindront pas le rendement
prévisionnel. En outre, la valorisation des entreprises
qui possèdent des réserves de combustibles
fossiles ne correspond actuellement pas au budget
carbone, étant donné qu’elle part du principe que
ces réserves pourront être utilisées. Si nous nous en
tenons au budget carbone, la valorisation de ces
entreprises devra donc être revue à la baisse, ce qui
risque d’avoir des conséquences pour les bailleurs
de fonds de ces entreprises.

Dans les deux autres scénarios, nous continuons à
opter pour de nouveaux projets d’exploitation de
combustibles fossiles.
Dans le deuxième scénario, les mines de
charbon ou les gisements de pétrole et de gaz se
développent avec succès. Les combustibles fossiles
exploités sont vendus sur le marché et brûlés.
Dans ce cas, nous perdons définitivement toute
chance d’atteindre les objectifs climatiques, avec
les conséquences désastreuses pour l’humanité que
cela implique.
Les investisseurs portent une part importante
de responsabilité dans l’échec de la lutte contre
le réchauffement climatique, car ils ont créé des
intérêts économiques incompatibles avec le respect
du budget carbone.
Dans le troisième scénario, l’exploitation
de nouveaux combustibles fossiles est certes
développée, mais les autorités publiques
parviennent encore par la suite à limiter
suffisamment l’utilisation de combustibles fossiles.
La demande de combustibles fossiles diminue
progressivement et il n’est plus rentable de
continuer à exploiter ces sources de combustibles
fossiles. Tou.te.s les travailleurs.ses concerné.e.s
perdent leur emploi, et tous les investisseurs leur
argent. Dans ce scénario, nous nous retrouvons avec
d’énormes ‘stranded assets’ sur le dos.

15

YE

YE
Continue
building fossil
extraction?

S

Succes in
limiting
emissions?

S

STRANDED
ASSETS

La valeur des combustibles fossiles
s’effondre

NO
CLIMATE
CHAOS

NO
MANAGED
DECLINE

Figure 5: Arbre de décision pour la
p
Comprising $4.4 trillion on oil. $1.5 trillion on gas and $0.35 trillion on coal
sortie des énergies fossiles.

Ce scénario équivaut pour les investisseurs à une version plus extrême du premier scénario. Il faut s’attendre
à ce que de très lourdes pertes soient enregistrées sur les financements des entreprises qui exploitent ou
utilisent des combustibles fossiles.

La confiance au plus bas
Le premier scénario offre les meilleures garanties d’organisation d’une sortie planifiée et permet de gérer au
mieux l’impact sur les investisseurs. Dans le scénario 3, le phénomène de la bulle du carbone se manifeste
pleinement. Les mesures prises pour respecter notre budget carbone engendrent des pertes tellement
importantes dans le secteur des combustibles fossiles qu’elles créent à leur tour une instabilité sur les
marchés financiers, parce que les investisseurs essuient des pertes importantes sur leurs investissements.
Ce phénomène suscite de plus en plus d’attention ces dernières années. La bulle du carbone est étudiée
par les banques centrales néerlandaise et britannique et figure également à l’ordre du jour du Financial
Stability Board (l’autorité de contrôle financière du G20). Mark Carney, gouverneur de la banque centrale
britannique et président du Financial Stability Board, a dit en 2015 que si nous voulons lutter contre le
réchauffement climatique, il faudra qu’une grande partie des combustibles fossiles reste dans le sol et les
investisseurs risquent d’essuyer des “pertes énormes”. Le principal danger selon lui est que “d’ici à ce que
le réchauffement climatique devienne un thème décisif pour la stabilité financière, il sera peut-être trop
tard”.27 Une analyse réalisée par Blackrock, un des plus grands gestionnaires de fonds au monde, attire
l’attention sur le fait que beaucoup d’entreprises ne prennent pas suffisamment en compte les coûts liés aux
changements climatiques.28
Une grande partie des actionnaires d’ExxonMobil a compris que réduire progressivement les investissements
dans les combustibles fossiles est très important non seulement pour lutter contre le réchauffement
climatique, mais aussi pour éviter des pertes considérables. Et en mars 2017, Ben Van Beurden, CEO de
Shell, a admis que le principal problème auquel son entreprise est confrontée est le manque de confiance:
27 https://www.ft.com/content/622de3da-66e6-11e5-97d0-1456a776a4f5
28 https://www.blackrock.com/investing/literature/whitepaper/bii-climate-change-2016-us.pdf
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“Je pense que la confiance a atteint un niveau où
elle constitue un problème pour notre avenir à long
terme”.29

Au cours des prochaines années, les investissements
joueront donc un rôle important si nous voulons
respecter le budget carbone. Plus les banques et
investisseurs tiendront compte du budget carbone,
moins il y aura d’argent disponible pour exploiter et
brûler des combustibles fossiles. Mais comme nous
l’avons vu, il y a également des raisons économiques
de se montrer critique à l’égard du financement
ou de l’investissement en faveur des combustibles
fossiles.
Ces dernières années, la valeur économique de
certaines réserves de combustibles fossiles a baissé
et différentes sources indiquent que cette tendance
va s’intensifier. Le renforcement de la législation
climatique visant à réaliser l’Accord de Paris, la chute
des prix des alternatives telles que les énergies
renouvelables (soleil et vent, en particulier) et les
facteurs de marché exerceront une pression toujours
plus forte sur le ‘business case’ des entreprises de
l’industrie des combustibles fossiles.
Cela signifie que ce n’est pas l’offre qui mettra un
frein aux bénéfices des entreprises pétrolières,
comme cela avait été suggéré précédemment, mais
plutôt la demande de produits fabriqués à partir de
combustibles fossiles. Cela a-t-il encore un sens de
réaliser des investissements très coûteux dans des
plates-formes de forage en haute mer, sachant que
ces projets s’amortissent sur plusieurs décennies?
Enfin, au cours des dix à quinze prochaines années,
les innovations telles que le passage aux moteurs
électriques dans les transports, vont transformer
radicalement le marché.
Contrairement au siècle passé, les investissements
dans des entreprises du secteur des combustibles

fossiles comportent donc un risque (à long terme)
important pour les investisseurs, et surtout pour
les acteurs majeurs qui ont une perspective à
long terme et qui gèrent l’argent de citoyens et
d’autorités publiques. S’il apparaît que les réserves
d’entreprises fossiles ne valent plus rien parce que la
demande de leurs produits diminue ou que le coût
d’exploitation est trop élevé, la valeur boursière et
la distribution de dividendes vont systématiquement
s’effondrer, de sorte que les rendements
deviendront insuffisants et qu’une grande partie du
capital des investisseurs partira en fumée.
Étant donné que les découvertes de nouvelles
zones d’exploitation ont atteint leur niveau le plus
bas des soixante dernières années et que les coûts
d’exploitation ne cessent d’augmenter, la question
se pose de savoir en quoi consiste le business case
de ces entreprises après l’Accord de Paris. C’est
précisément la question qu’a posé cette année un
groupe d’actionnaires (qui ensemble représentent
une valeur de 4.000 milliards de dollars) placés
sous la direction de l’État de New York et de
l’Église d’Angleterre, lors de l’assemblée générale
des actionnaires d’ExxonMobil.30 Il est clair que
la pression sociale exercée par les citoyen.e.s et,
depuis quelques années, la pression exercée par
les actionnaires et gros clients de ces entreprises,
augmente considérablement.
Hélas, cette réalité ne s’est pas encore imposée
partout dans l’industrie pétrolière. L’Arabie Saoudite
a ainsi déclaré récemment que l’entreprise pétrolière
nationale Aramco valait 2.000 milliards de dollars, ce
qui correspond à la somme de la valeur économique
de toutes les réserves. Mais bon nombre d’analystes
financiers estiment que la valeur d’Aramco à l’heure
actuelle atteint à peine la moitié voire le quart du
montant faramineux que l’Arabie Saoudite fait
miroiter aux marchés financiers.31 Le gouvernement
saoudien envisage d’introduire Aramco en bourse
plus tard dans l’année 2017. Il est très important
de tenir compte de ce risque potentiel pour les
investisseurs concernés.

29 http://www.reuters.com/article/us-ceraweek-shell-shell-idUSKBN16G2DT
30 http://www.climatechangenews.com/2017/02/23/exxon-mobil-shareholders-renew-call-for-2c-climate-analysis/
31 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-23/saudi-arabia-2-trillion-aramco-vision-runs-into-market-reality
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la division belge de l’ancien groupe Dexia. Belfius
est actuellement détenue à 100% par l’État belge
et a presque entièrement démantelé ses activités
internationales depuis sa sortie du groupe Dexia.

5
ÉTUDE CONCERNANT LES BANQUES
ACTIVES EN BELGIQUE
Qu’en est-il à présent du financement des
combustibles fossiles en Belgique? La dernière
étude réalisée sur le financement par des banques
actives en Belgique était le rapport Notre avenir
ébranlé de la coalition Fair Finance Guide, qui
a été publié en novembre 2015. 32 A l’époque, il
est apparu - et cela vaut pour les neuf banques
actives en Belgique étudiées entre 2009 et 2014
- que pour chaque euro qui va dans des énergies
renouvelables, ce sont en moyenne neuf euros qui
vont dans les énergies fossiles.
On notait toutefois d’importantes différences. Cette
moyenne était dominée par ING, BNP Paribas et
Deutsche Bank. Chez KBC, le financement en faveur
des énergies fossiles était deux fois plus élevé que
celui en faveur des énergies renouvelables, et Belfius
était une des rares grandes banques à afficher un
bilan positif: 80% de son financement allait aux
énergies renouvelables, contre 20% aux énergies
fossiles.33
Dans cette nouvelle étude, nous examinerons le
rôle joué par les quatre plus grandes banques
actives sur le marché belge dans le financement de
combustibles fossiles: BNP Paribas, ING, KBC et
Belfius. Vu la nécessité de développer des scénarios
de sortie rapide des mines de charbon, des

gisements de pétrole et de gaz et des centrales au
charbon en vue de respecter notre budget carbone,
nous nous concentrerons sur le financement
par les banques des entreprises qui ont les plus
importantes réserves de combustibles fossiles et
des grandes entreprises de production d’électricité
à partir du charbon. Nous évaluerons également la
politique de ces banques à l’égard du financement
de combustibles fossiles.

Sélection des banques
Nous avons sélectionné les quatre plus grandes
banques en termes de total du bilan34 actives sur le
marché bancaire belge parce qu’elles représentent
ensemble une grande majorité du marché belge.
BNP Paribas Fortis est la plus grande banque de
Belgique, elle fait partie du groupe français BNP
Paribas, dont l’État belge est, avec 10% des parts, le
plus gros actionnaire35. ING Belgique, qui fait partie
du groupe néerlandais ING, est la deuxième plus
grande banque du pays. A la troisième place, il y
a KBC dont le siège se trouve en Belgique. KBC a,
depuis la crise financière, réduit certaines de ses
activités internationales, mais est toujours bien
présente en Europe de l’Est. Quant à Belfius, c’est
la quatrième plus grande banque du pays, issue de

32 http://bankwijzer.be/media/60951/2015-11-05_notre-avenir-e-branle.pdf
33 Ces dernières années, la reconnaissance de la responsabilité que portent les banques dans le financement du charbon
principalement, a toutefois augmenté. S’en sont suivies des restrictions au niveau de la politique de financement. Dans le
même temps, d’importantes avancées ont été réalisées dans le domaine des énergies renouvelables. Il se peut donc que
depuis, ces proportions aient évolué. Une mise à jour de ces proportions sort néanmoins du cadre de la présente étude.
34 https://www.febelfin.be/fr/le-secteur-financier-belge-en-detail/vade-mecum-2015
35 http://www.sfpi-fpim.be/fr/portefeuille-pour-compte-de-letat-federal
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Concernant Belfius, nous nous sommes également
intéressés à ses placements en actions et obligations
(et leur gestion) ainsi qu’à Candriam, le fournisseur
externe attitré de fonds d’investissement que Belfius
propose à ses client.e.s. Candriam est le nouveau
nom de l’ancien gestionnaire de patrimoine de
Dexia (Dexia Asset Management) qui fait aujourd’hui
partie du groupe d’assurances américain New York
Life. Candriam a également d’autres clients qui
proposent ses fonds, ce qui signifie que tous les
placements dans des fonds de Candriam ne sont
pas souscrits par des client.e.s de Belfius. En 2016,
Belfius a également créé son propre gestionnaire de
patrimoine: Belfius Investment Partners, lequel sort
toutefois du cadre de la présente étude.
Il y a également d’autres banques qui proposent des
fonds d’autres gestionnaires de fonds, mais comme
les autres banques font elles-mêmes de la gestion
de fortune et n’ont pas de partenariat comparable
avec un autre gestionnaire de patrimoine, nous
nous sommes seulement intéressé, au niveau de
ces banques, aux placements en actions (et à leur
gestion) effectués au sein du groupe bancaire.

Sélection des entreprises
Nous avons étudié 100 entreprises, divisées en
4 listes de 25 entreprises. Les deux premières listes
sont basées sur les réserves: elles comprennent
les 25 entreprises cotées en bourse avec les
plus importantes réserves de charbon et les
25 entreprises cotées en bourse avec les plus
importantes réserves de pétrole. Ces listes sont
tirées de la liste Carbon Underground 200 de Fossil
Free Indexes.36
Les deux autres listes comprennent les entreprises
de production d’électricité dont la capacité de
production à partir du charbon, existante et en

projet, est la plus élevée. La première liste contient
le top 25 de ces entreprises au niveau mondial, la
seconde le top 25 de ces entreprises en Europe.
Ce classement a été réalisé sur la base de données
du Global Coal Plant Tracker37 collectées en mars
2016.38
Dans certaines entreprises, toutes les activités n’ont
pas trait aux combustibles fossiles. Pour certaines
entreprises minières de la liste basée sur les réserves
de charbon, le charbon ne représente qu’une des
matières premières exploitées parmi d’autres. De
nombreux producteurs d’électricité de la sélection
produisent également de l’énergie à partir de
sources autres que des combustibles fossiles. Notre
analyse ne tient pas compte des financements
à propos desquels il était clair qu’ils n’étaient
pas destinés à des activités d’exploitation de
combustibles fossiles. Il n’empêche que l’exposition
financière à d’autres activités que l’exploitation
de combustibles fossiles constitue également un
risque potentiel si les entreprises ne mettent pas
assez rapidement un terme à leurs activités liées aux
combustibles fossiles.

Formes de financement
Les institutions financières peuvent financer des
entreprises et y investir de différentes manières.
Elles peuvent fournir des crédits en octroyant des
prêts, en souscrivant des obligations émises et
en soutenant les entreprises qui recherchent de
nouveaux actionnaires. Elles peuvent également
investir dans les capitaux propres des entreprises en
acquérant des actions et obligations.
Prêts aux entreprises
La manière la plus simple de financer une entreprise
est de lui prêter de l’argent. Les entreprises
empruntent généralement auprès de banques
commerciales. Les emprunts peuvent courir sur une
courte ou sur une longue période. Ces emprunts

36 http://fossilfreeindexes.com/research/the-carbon-underground/
37 Les données du Global Coal Plant Tracker sont entre autres également utilisées dans les World Energy
Outlook de l’International Energy Agency (EIA). https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/
WorldEnergyOutlookSpecialReport2016EnergyandAirPollution.pdf
38 http://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/
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génèrent toutefois des dettes dans le chef de
l’entreprise qui les contracte.
Émission d’actions
Les entreprises peuvent émettre des actions en
bourse. Cela leur permet d’augmenter leurs capitaux
propres par l’intermédiaire d’actionnaires nouveaux
ou existants. Les banques (d’investissement) jouent
un rôle crucial dans la négociation des actions
d’une entreprise. Les banques offrent à l’entreprise
un accès aux marchés de capitaux et l’aident à
rechercher des actionnaires. Ce rôle est toutefois
temporaire.
Émission d'obligations
L’émission d’obligations se définit comme la division
d’un grand emprunt en plusieurs petits morceaux,
chaque petit morceau étant vendu séparément.
A l’instar des actions, les obligations se vendent en
bourse. Pour les émettre, l’entreprise a besoin de
l’aide d’une ou plusieurs banques d’investissement
qui se chargent d’en vendre une quantité
déterminée. ‘Souscrire’ signifie en réalité acheter
dans le but de vendre à des investisseurs. Mais si la
banque d’investissement ne parvient pas à vendre
toutes les obligations souscrites, elle en demeure
personnellement propriétaire.
(Gestion de) fonds d’actions et/ou d’obligations
Via les fonds qu’elles gèrent, les banques peuvent
acheter des actions et obligations d’une entreprise
déterminée. Via ces fonds, les client.e.s des banques
deviennent ainsi respectivement co-propriétaires
ou co-bailleurs de fonds des entreprises sousjacentes. La banque peut également investir
personnellement, à l’aide de capitaux propres, dans
une partie de ces fonds. Les actionnaires ont, en tant
que co-propriétaires de l’entreprise, une influence
sur la stratégie de cette entreprise. L’étendue
de cette influence dépend de l’importance de la
participation. Les détenteurs d’obligations ne sont
pas co-propriétaires de l’entreprise émettrice, mais
créanciers. Les acheteurs d’obligations ont droit au
20
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remboursement au bout d’un nombre déterminé
d’années et à un intérêt annuel déterminé.
Les placements en obligations ne sont pas repris
dans la présente étude.

A propos de l’étude
Nous nous sommes intéressés, dans un premier
temps, aux financements et investissements réalisés
dans les entreprises sélectionnées par les quatre
banques dans la période comprise entre début 2014
et fin 2016. Cette ligne du temps est pertinente
pour les emprunts ainsi que pour les émissions
d’obligations et d’actions. Cette sélection a pour but
d’observer le comportement récent des banques
sélectionnées.
Pour les emprunts, nous avons opéré une sélection
supplémentaire et n’avons retenu que les prêts
aux entreprises qui figurent encore actuellement
dans le bilan des quatre banques, peu importe le
moment où ils ont été octroyés. Cette deuxième
sélection offre une image de l’exposition actuelle
des banques sélectionnées aux entreprises
sélectionnées.
Pour les placements en actions (et leur gestion),
nous nous sommes exclusivement basés sur le
dernier rapport disponible au moment de l’étude.
Les données relatives aux financements accordés
par les banques sélectionnées aux entreprises
sélectionnées ont été consultées via la banque de
données financières de Bloomberg. Outre la banque
de données de Bloomberg, nous avons également
consulté la banque de données de Thomson Eikon
dans le cadre de l’examen des investissements
des banques. Il n’est dès lors pas à exclure que les
montants réellement investis soient supérieurs.
De nombreuses entreprises du secteur des
combustibles fossiles ont été exclues de notre
sélection pour la simple raison que nous n’avons
repris que les entreprises du top 25 dans les quatre
listes. L’entreprise ETE, par exemple, qui construit
le très conversé oléoduc dans le Dakota du Nord,
n’apparaît pas dans notre sélection.

6
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LES BANQUES ACTIVES EN BELGIQUE
INVESTISSENT DES MILLIARDS DANS
L’INDUSTRIE DU CHARBON
Au cours des trois dernières années, les quatre
banques étudiées ont affecté des montants colossaux
au financement du secteur des combustibles fossiles.

Emprunts, obligations et actions:
BNP Paribas 26 milliards,
Belfius 0 milliard
Au total, BNP Paribas, ING et KBC ont consacré
plus de 33 milliards d’euros à des emprunts et à
des émissions d’obligations/actions en faveur des
entreprises dont les activités font le plus obstacle au
respect de notre budget CO2 (voir Graphique 1).
BNP représente à elle seule les trois quarts des
emprunts et émissions d’obligations/actions: près de
26 milliards d’euros. ING suit, en tant que deuxième
banque, avec un peu moins d’un cinquième du
financement total, soit 7,5 milliards d’euros.
On observe deux grandes différences: d’une part,
entre BNP Paribas et les autres banques et, d’autre
part, entre les deux groupes internationaux et les
banques qui ont leur siège en Belgique. KBC prend
à son compte, avec 551 millions d’euros, une part
beaucoup plus faible des emprunts et obligations.
Chez Belfius, on ne trouve ni emprunts ni émissions
d’actions ou d’obligations. Cela peut s’expliquer, du
moins en partie, par le fait que Belfius se concentre
davantage sur le financement de l’économie belge.
Nous pouvons comparer les financements à la taille
de ces banques. Si nous additionnons les bilans
de ces quatre groupes bancaires, BNP Paribas

représente 61%, ING 24%, KBC 8% et Belfius
5%. BNP Paribas n’est pas seulement - et de loin
- la plus grande banque, elle prend également proportionnellement - une part plus importante des
financements à son compte.
Il importe d’également prendre en compte le fait
que la majeure partie des financements s’opère
via l’émission d’obligations; et que cette activité
est essentiellement assurée par un groupe choisi
de quelques dizaines de banques dans le monde.
Les banques agissent comme intermédiaires entre
les 22 entreprises qui obtiennent des financements
à travers des émissions d’obligations et les
investisseurs qui achètent ces obligations.

Actions en portefeuille: KBC
sort du lot
Par ailleurs, BNP Paribas, ING, KBC et Candriam,
qui fournit des fonds pour Belfius, ont également
pour plus de 7 milliards d’euros d’actions de ces
entreprises dans leur portefeuille qu’elles gèrent
pour leur propre compte et/ou pour compte de tiers
(voir Graphique 2).
Ici aussi, la majorité des placements passent par BNP
Paribas, mais KBC et Belfius (via Candriam) jouent
également un rôle important. Tous les placements
de Candriam ne peuvent cependant pas être reliés
à Belfius, étant donné que tous les investisseurs qui
investissent dans des fonds de Candriam ne sont
pas clients de Belfius.39 Concernant KBC, le montant
que la banque investit en actions des entreprises

39 Il n’était pas possible de trouver quelle part des placements de Candriam est passée par les clients de Belfius.
Les placements Belfius même ne contiennent que des actions de Total pour une somme de 44.000 euros.
http://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/
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Graphique 2: Aperçu des actions en portefeuille (montants en millions d’euros).

sélectionnées est beaucoup plus élevé que
le montant des emprunts et émissions
d’obligations et d’actions.
Le rôle d’ING est très limité.

Le financement du charbon
continue de grimper en flèche
Le charbon est le combustible fossile le plus polluant.
Ces dernières années, de très nombreuses banques
ont reconnu avoir une part de responsabilité dans
le réchauffement climatique dans la mesure où elles
financent le charbon. Elles ont dès lors défini une
politique d’investissement qui impose des critères
pour le financement du charbon (voir ci-après).
Pour les grands acteurs du secteur, c’était là une
nouveauté, sachant que jusqu’il y a quelques
années, les banques se concentraient généralement,
lors de l’élaboration d’une politique climatique,
sur leurs propres activités comme, par exemple,
sur les économies d’énergie dans les bureaux.
Dans certaines banques, ces critères sont entrés
en vigueur durant la période étudiée (BNP Paribas,
ING). Chez KBC et Belfius, la politique n’a été
rendue publique qu’à la fin de la période étudiée.
Il est parfaitement clair que des montants
importants ont continué d’être investis dans le
charbon. Le financement du charbon par le biais
d’emprunts et d’émissions d’obligations et d’actions
représente, avec près de 17 milliards d’euros, un peu
plus de la moitié du financement total en faveur des
combustibles fossiles. Bien que BNP Paribas assure à
elle seule 60% de ce financement, il apparaît qu’ING
a elle aussi financé près de 6,5 milliards d’euros
(35%) en faveur d’entreprises où le charbon joue
un rôle considérable au cours des trois dernières
années. On notera également que le montant
financé par KBC pour l’ensemble des combustibles
fossiles est entièrement destiné au charbon.
Il y a différentes explications à ces proportions.
Premièrement, la sélection est constituée aux trois
quarts d’entreprises minières détenant de grandes
réserves de charbon et d’entreprises de production
d’électricité ayant une très forte capacité de
production basée sur le charbon (existante ou
en projet).
Deuxièmement, dans beaucoup d’entreprises
de la sélection, tout l’argent ne va pas à des

activités liées au charbon. D’un autre côté, il s’agit
d’investissements dans des entreprises dont la
valeur économique est en grande partie basée sur
les réserves de charbon: réserves qui se trouvent
essentiellement dans le sol et qui doivent donc
rester économiquement sous-exploitées si nous
voulons respecter le budget carbone.

Financement du pétrole et du gaz:
politiques quasi inexistantes
Au cours des trois dernières années, les quatre
banques étudiées ont financé les 25 entreprises
cotées en bourse qui détiennent les réserves de
pétrole et de gaz les plus importantes, et ce par
le biais d’emprunts et d’émissions d’obligations/
actions pour un montant de plus de 16 milliards
d’euros, soit un peu moins que le montant consacré
au charbon.
Étant donné que la sélection ne comprenait qu’un
quart d’entreprises pétrolières, davantage d’argent
des banques est allé aux entreprises pétrolières et
gazières. Les secteurs du pétrole et du gaz sont en
effet des secteurs à plus forte intensité capitalistique
que le secteur du charbon.
La faiblesse des prix du pétrole a contraint les
entreprises pétrolières à postposer certains projets
afin de réduire leurs coûts. La question est de savoir
si le financement des banques avant cette baisse
des prix était supérieur. Nous ne disposons pas de
données d’étude à ce propos, mais si tel était le cas,
ce montant pourrait augmenter à nouveau si les prix
du pétrole devaient repartir à la hausse.
Quoi qu’il en soit, les politiques climatiques des
banques à l’égard du financement du secteur du
pétrole sont inexistantes ou presque. BNP Paribas
et ING ont une politique avec des critères pour
le pétrole issu de sables bitumineux, mais cela
n’empêche pas BNP Paribas d’accorder des
financements. Au cours des trois dernières années,
la banque a entre autres financé Suncor et Canadian
Natural Resources, deux acteurs importants
du secteur canadien du pétrole issu de sables
bitumineux. Comme nous l’avons évoqué,
Canadian Natural Resources a récemment repris
les activités d’exploitation de pétrole issu de sables
bitumineux de Shell.
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BNP
Pas de mines de charbon
Mines de charbon

individuelles ou d’entreprises
minières sans stratégie de
diversification

ING

KBC

Pas de nouveau financement
pour des mines de charbon

Pas d’entreprises dont

individuelles

l’activité repose à 100% sur
l’exploitation du charbon ou
sur la production d’électricité

Pas de centrales au charbon

charbon

individuelles

Charbon

Centrales au

BELFIUS/CANDRIAM

Pas de nouveau financement

à partir de charbon (mais

pour des centrales au charbon

exception pour la Tchéquie)

Pas de nouveau
financement de
combustibles fossiles

individuelles

Stratégie de diversification
exigée en phase avec celle du
pays de l’entreprise. Idem pour
Entreprises mixtes
de production
d’électricité/minières

Pas de nouvelles entreprises

producteurs d’électricité s’ils

dont le chiffre d’affaires

Pas d’entreprises dont le

sont déjà clients. Uniquement

provient à >50% du charbon

chiffre d’affaires provient à

un financement pour de

(mais dossiers controversés, p.

>50% du charbon

nouveaux clients si le chiffre

ex. Uniper)

Pas de règles précises
indiquées

d’affaires ne provient pas à
>50% du charbon

Scénario d’extinction
du charbon

Aucune indication

Aucune indication

Suppression progressive des

Scénario d’extinction

crédits en faveur du charbon

pour les crédits existants

d’ici 2050

d’ici 2020

Aucune indication pour
l’exploitation de pétrole

Exploitation
conventionnelle de

Aucune indication

Aucune indication

pétrole
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Pétrole et gaz

conventionnelle de

Scénario d’extinction
Aucune indication

Investissements controversés
dans les sables bitumineux
Exploitation non

du Canada (Suncor, Canadian

conventionnelle

Natural Resources) malgré
et non contraignants

pour l’exploitation

pour les crédits existants

Pas d’exploration,
Pas de nouveau

d’exploitation et d’expansion
des sables bitumineux, mais

Aucune indication

financement de
combustibles fossiles

autres activités liées aux sables
bitumineux

Scénario d'extinction

Scénario d’extinction
Aucune indication

Aucune indication

Aucune indication

non conventionnelle

pour les crédits existants
d’ici 2020

Activités d’assurance
Investissements via des
assurances, des placements
pour compte propre et pour
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Aucune indication

d’ici 2020

plusieurs critères contraignants

|| en vert, la banque choisit résolument de ne plus investir dans l’exploitation spécifique de
combustibles fossiles ;
|| en orange, la politique de la banque contient des éléments positifs, mais certaines démarches
importantes sont encore nécessaires pour que la banque devienne réellement zéro fossile;
|| en rouge la banque n’a pas (encore) de politique de désinvestissement.

Aucune indication

pétrole

Le tableau ci-dessous offre un aperçu de l’évaluation de la politique des banques à l’égard des combustibles
fossiles :

Rouge = (encore) aucune politique

combustibles fossiles

alimentées au pétrole)

PREMIERS SIGNES DE SCÉNARIOS
D’EXTINCTION

Orange = démarche sensée, mais insuffisante

financement de

des centrales électriques

Scénario d’extinction
pour l’exploitation

Vert = bonne politique

Pas de nouveau

(aucun financement pour

compte de tiers

suivant les critères du
Politique applicable à toutes

Politique applicable aux

les activités, à l’exception des

investissements pour compte

fonds liés à des indices

propre

Politique applicable aux
activités d’assurance

fonds souverain norvégien
pour le charbon (pas plus
de 30% d’activités/de
chiffre d’affaires provenant
du charbon)
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BNP PARIBAS
Charbon
En 2015, BNP Paribas a publié une politique relative
au financement dans le secteur du charbon. La
banque a déclaré ne plus accorder de financement
à des mines de charbon individuelles ni à des
entreprises minières spécialisées dans le charbon et
n’ayant aucune stratégie de diversification.
BNP Paribas n’accorde plus non plus de financement
pour des projets de centrales à charbon dans des
pays à revenu élevé. Dans les pays à faible revenu,
une centrale ne peut être financée que si le pays
s’est engagé à réduire ses émissions de CO2,
si la population locale est consultée et si la centrale
limite au maximum les émissions de gaz à effet de
serre.
Enfin, BNP Paribas n’accorde plus de financement
qu’à des entreprises électriques ayant une stratégie
de diversification qui tend à réduire la part du
charbon dans le mix énergétique de manière au
moins aussi ambitieuse que le pays où l’entreprise
est établie.40
Vu les montants très élevés des financements,
il est capital que BNP Paribas se hâte de
conformer davantage sa politique au budget
carbone. A cet effet, elle devra avant tout
affiner ses critères pour le charbon. A cet égard,
il importe que le financement ne repose pas
essentiellement sur des prêts directs à des
projets, mais bien sur un financement général de
l’entreprise. BNP demande certes une stratégie
de diversification, mais cela n’offre pas encore
suffisamment de garanties que les entreprises
financées adapteront effectivement leur business
model au budget carbone.
Sur l’entrefaite, BNP Paribas a fait part de sa
décision de ne plus investir dans aucun pays,

mais cette décision n’a pas encore été traduite en
politique publique.

Pétrole et gaz
L’exploitation de pétrole issu de sables bitumineux
est l’une des formes d’exploitation de pétrole
les plus problématiques. BNP Paribas applique
toute une série de critères contraignants et non
contraignants pour les projets et entreprises
d’exploitation de pétrole issu de sables bitumineux,
parmi lesquels des directives visant à limiter la
pollution locale et à respecter les populations
locales et les normes environnementales. Malgré
cela, BNP Paribas continue d’accorder des
financements à différentes entreprises actives
au Canada dans l’exploitation de pétrole issu de
sables bitumineux, telles que Suncor et Canadian
Natural Resources.41 BNP Paribas n’a du reste
aucune politique climatique générale relative au
financement des secteurs du pétrole et du gaz.
La politique de BNP Paribas s’applique à toutes les
formes de financement, y compris aux entités qui
gèrent des placements en actions et en obligations
pour son propre compte et/ou pour le compte
de tiers. Il est néanmoins fait exception pour les
placements liés à des indices.
Il importe également de se montrer plus strict
à l’égard des secteurs du pétrole et du gaz.
Une première prochaine étape vers un plan de
désinvestissement complet du secteur du pétrole
devrait être de bannir les formes d’exploitation
de pétrole les plus polluantes, dangereuses et
controversées, telles que l’exploitation de pétrole
issu de sables bitumineux, l’exploitation en haute
mer et l’exploitation dans la région du pôle Nord.

40 https://group.bnpparibas/en/press-release/bnp-paribas-dedicates-e15bn-financing-renewable-energy-reinforces-carbon-riskmanagement-policies
41 https://group.bnpparibas/uploads/file/csr_sector_policy_oil_sands.pdf http://www.greenpeace.org/canada/en/recent/Tarsands-one-of-the-worlds-biggest-climate-threats/
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ING
Charbon

Pétrole et gaz

En 2015, ING a élaboré une politique relative au
charbon dans laquelle elle s’est engagée à ne plus
accorder de nouveaux financements à des projets
liés au charbon ni à des entreprises minières et
énergétiques qui tirent plus de la moitié de leur
chiffre d’affaires du charbon. Bien qu’il s’agisse
d’une étape importante, cette politique a d’emblée
suscité la controverse car, de nouveaux financements
ont été accordés à des entreprises houillères (Uniper
et SUEK) peu après sa publication.

Bien que le charbon constitue le problème le plus
urgent, la sortie des autres combustibles fossiles
requiert également une attention particulière.
La position d’ING à l’égard des sables bitumineux
nous semble être un point de départ intéressant
sur lequel travailler. A l’heure actuelle, ING exclut
le financement d’activités liées à l’exploration,
l’exploitation et l’expansion de sables bitumineux.
La politique d’exclusion ne s’applique cependant
pas à d’autres activités susceptibles d’être liées aux
sables bitumineux.45

Vu les montants très élevés des financements
mis à jour dans notre étude, il est indispensable
que les critères appliqués par ING ne soient pas
seulement respectés selon l’esprit de la politique.
Il faut également affiner les critères relatifs au
financement général de l’entreprise. A l’heure
actuelle, ceux-ci n’apportent encore aucune
réponse à l’agenda strict que nous impose la
science du climat.
Qui plus est, ING base sa politique sur le chiffre
d’affaires tiré du charbon. Le fonds souverain
norvégien42, l’assureur Allianz43 et la banque
française Natixis44 appliquent non seulement
une limite supérieure plus stricte de 30%, mais
ils se basent également, pour les producteurs
d’électricité, sur la quantité d’électricité produite
à partir de charbon et non sur le chiffre d’affaires
tiré du charbon. Ce critère se rapproche davantage
de la quantité de charbon qu’une entreprise brûle,
tandis que le chiffre d’affaires est sensible aux
fluctuations de prix. Ce point vaut également pour
KBC (voy. ci-dessous).

En mars 2017, ING a décidé de vendre son
financement destiné à l’oléoduc du Dakota.
L’agitation suscitée par cet oléoduc montre que le
financement du secteur pétrolier devient de plus
en plus controversé. Nous voulons encourager
ING à poursuivre sur cet voie et à élaborer une
politique climatique qui mette en perspective la
sortie du pétrole et du gaz.
La politique d’ING s’applique à toutes les formes
de financement et de placements en actions
et en obligations que la banque gère pour son
compte propre. La politique ne s’applique pas aux
placements en actions et obligations pour le compte
de tiers.

42 https://www.nbim.no/contentassets/08b0787eae8a4016bd06bfeba0067e32/third-tranche-of-coal-exclusions---grounds-fordecision.pdf
43 https://www.allianz.com/v_1448622620000/media/responsibility/Energy_Guideline_PublicVersion_final.pdf
44 https://www.natixis.com/natixis/jcms/lpaz5_52101/fr/exclusion-de-l-industrie-du-charbon-natixis-confirme-son-engagement
45 ESR Framework: https://www.ing.com/ING-in-Society/Sustainability/INGs-Sustainability-Direction/Sustainable-transitionsfinanced.htm
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KBC
Charbon
En septembre 2016, KBC a publié une version
actualisée de sa politique d'investissement et a
également introduit des restrictions à l’égard du
financement du charbon: KBC ne finance plus de
nouveaux projets miniers ni de centrales d’électricité
sur base de charbon. Néanmoins il existe une
exception importante pour la Tchéquie: là on peut
encore financer des mines ou des centrales au
charbon.
Un deuxième volet de la politique relative au
charbon concerne les entreprises mixtes. Il
s’agit d’entreprises minières ou de producteurs
d’électricité qui, en plus du charbon, exploitent
d’autres matières premières ou utilisent d’autres
matières premières pour produire de l’électricité.
Si un producteur d’électricité tire plus de 50%
de son chiffre d’affaire du charbon et qu’elle ne
peut prouver que le chiffre d’affaire qu’elle tire du
charbon sera ramené en dessous de cette limite
dans les deux ans, KBC ne lui accordera plus de
nouveaux financements. Il n’est pas clair si cette
limite est aussi d’application pour des entreprises
minières qui produisent du charbon. KBC fixe
également une date limite pour le charbon: la
banque veut que d'ici 2050, il n’y ait plus de crédits
en faveur du charbon dans son portefeuille.
C’est une bonne chose qu’une date limite ait été
fixée pour le charbon mais la manière de concilier
cette ambition avec la politique à l’égard des
entreprises mixtes n’est pas claire. En outre,
les critères relatifs au financement général des
entreprises et les exceptions en faveur des
activités houillères en Tchéquie n’apportent
aucune réponse aux délais stricts imposés par la
science du climat. Premièrement KBC pourrait
limiter son financement du charbon en Tchéquie

à la modernisation des centrales d’électricité,
afin de réduire les émissions. Enfin, la date limite
générale pour le charbon doit être avancée.

Pétrole et gaz
KBC applique une exclusion pour le financement de
la production d’électricité à partir de pétrole. Certes,
le pétrole est une source relativement limitée de
production d’électricité, mais ce critère se retrouve
rarement dans d’autres banques.46
Bien que le charbon constitue le problème le plus
urgent, la sortie des autres combustibles fossiles
requiert également une attention particulière.
L’exclusion du financement de la production
d’électricité à partir de pétrole est un bon
début, mais pour qu’une politique soit crédible
concernant le pétrole, elle doit également viser
son exploitation, à commencer par les formes
les plus polluantes et les plus dangereuses telles
que l’exploitation de pétrole issu de sables
bitumineux, l’exploitation de pétrole en haute
mer et dans la région du pôle Nord.
La politique de KBC s’applique à toutes les formes
de financement ainsi qu’aux activités d’assurance.
Une prochaine étape pourrait être d’étendre
cette politique à d’autres activités, comme la
gestion de patrimoine pour son compte propre et
pour le compte de tiers.

Il faut absolument exclure
d'octroyer des crédits à
de nouveaux projets de
charbon.

46 https://www.kbc.com/en/system/files/doc/sustainability-reponsability/FrameworkPolicies/CSD_
CorporateSustainabilityFramework.pdf
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BELFIUS
Charbon, pétrole et gaz
Sur son site web, Belfius dit avoir l’ambition de ne
plus accorder de nouveaux crédits en faveur des
combustibles fossiles. Elle présente également
un scénario d’extinction qui montre comment les
crédits actuellement en cours disparaîtront du bilan
d’ici 2020.47 Il s’agit d’une démarche très positive
en vue de faire coïncider les financements de
Belfius avec le respect du budget carbone.
Une remarque importante s’impose toutefois: Belfius
ne prend pas position à l’égard du financement
général des entreprises minières et énergétiques.
BNP Paribas, ING et KBC ont une politique qui
– bien qu’elle soit insuffisante – demande une
stratégie de diversification à ce type d’entreprises.
Nous demandons dès lors que Belfius définisse
des critères pour le financement d’entreprises

qui exploitent en partie des combustibles fossiles
ou qui utilisent en partie des combustibles
fossiles pour la production d’électricité. Pour
que leur financement soit pris en considération,
ces entreprises doivent pouvoir prouver que leurs
activités sont en phase avec le respect du budget
carbone.
Cette politique s’applique aux financements de
Belfius. Parallèlement, Belfius applique également
une politique climatique à ses activités d’assurance,
qui suivent entre autres la politique du fonds
souverain norvégien et, partant, ses critères relatifs
au charbon.48
Sont concernés par ce dernier aspect, tant les
fonds que Belfius propose via son partenariat
avec Candriam que les fonds qu’elle propose via
son propre gestionnaire de patrimoine Belfius
Investment Management, créé récemment.

Nous comptons sur le fait
que Belfius poursuive sur
cette lancée et étende sa
politique de financement
aux investissements en
actions et obligations gérés
pour compte propre et pour
compte de tiers.

47 https://www.belfius.be/common/FR/multimedia/MMDownloadableFile/Newsletters/BelfiusContact/Contact12-4-Duurzaamheid.
pdf
48 https://www.belfius.com/NL/maatschappelijke-focus/slimme-en-duurzame-innovatie/duurzame-beleggingsverzekeringen/
portfolio21.aspx?firstWA=no
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Ces dernières années, les quatre banques étudiées
ont développé des politiques de financement des
combustibles fossiles essentiellement basées sur le
charbon. La reconnaissance de leur responsabilité
en tant que bailleurs de fonds constitue une étape
importante. Ce dossier fait toutefois apparaître
clairement que ces politiques sont insuffisantes:
toutes les banques étudiées investissent encore
dans le charbon et dans d’autres combustibles
fossiles. L’urgence des changements climatiques
nécessite d’étendre et d’affiner ces politiques et de
faire en sorte qu’elles soient mieux respectées.

Recommandations à l’usage des
banques: plan par étapes pour
devenir zéro fossile
Multiplier les mesures visant à garantir le respect
du budget CO2
Le budget CO2 offre un critère clair et utile pour
les investissements encore admis dans un monde
qui tente de maintenir le réchauffement en deçà
de 1,5 à 2 degrés. Il est important que les banques
fassent explicitement le lien entre le budget CO2
et les activités d’entreprises qui exploitent et
utilisent des combustibles fossiles. Les politiques
sont actuellement axées sur les limites supérieures
de la part du charbon dans le chiffre d’affaires des
entreprises et sur la demande d’une stratégie de
diversification. Ces mesures sont insuffisantes en vue
de garantir le respect du budget CO2.

30

Étendre les mesures relatives au charbon au
pétrole et au gaz
Les démarches des banques envers le charbon
doivent être étendues au pétrole et au gaz.
Il est impératif que les banques reconnaissent
que le financement des secteurs du pétrole et
du gaz a lui aussi des conséquences graves pour
le réchauffement planétaire. Certaines banques
appliquent déjà des restrictions à l’égard du
pétrole issu de sables bitumineux. Malgré cela, on
constate que, dans la pratique, des investissements
continuent d’être réalisés dans ce domaine.
Ces formes d’exploitation du pétrole et du gaz et
d’autres formes d’exploitation non conventionnelles
sont encore plus polluantes et problématiques
que les formes d’exploitation conventionnelles et
doivent être exclues d’emblée de tout financement.
Organiser rapidement la sortie du charbon, du
pétrole et du gaz pour toutes les formes de
financement
Il est ensuite nécessaire de définir une politique de
sortie rapide et planifiée du charbon, du pétrole et
du gaz. Premièrement, pour respecter le budget
CO2 et éviter les pertes sociales. Deuxièmement,
pour protéger les bilans des banques contre de
possibles pertes économiques résultant de la bulle
du carbone. La politique d’investissement doit
par ailleurs être étendue à toutes les formes de
financement. Certaines formes de financement sont
aujourd’hui exclues de la politique existante, ce qui
est illogique. La gestion de fortune mérite elle aussi
une attention particulière.

Établir des rapports publics concernant la sortie
des énergies fossiles
Le maître mot de cette sortie planifiée est la
transparence. Le niveau d’exposition des banques
à la bulle du carbone est actuellement difficile à
estimer. Les chiffres démontrent que les banques
étudiées accordent toujours des financements
considérables en faveur des combustibles fossiles.
Malheureusement, faute de données suffisantes, la
présente étude n’en offre qu’une image partielle.
L’établissement de rapports publics concernant le
financement et les investissements dans les énergies
fossiles doit s’inscrire dans le cadre d’une politique
plus large de sortie des énergies fossiles.

Concrètement, nous demandons aux quatre
grandes banques d’élaborer un plan visant à:
|| mettre immédiatement un terme à toute
forme de financement, services et produits
financiers liés à la prospection et à la
construction d’infrastructures destinées à
l’exploitation, l’utilisation et la vente de
tous les combustibles fossiles (charbon,
pétrole et gaz);
|| mettre aussi rapidement que
possible un terme à toute forme de
financement,services et produits
financiers liés à des activités existantes
d’exploitation, d’utilisation et de vente de
combustibles fossiles et, en priorité, les
plus polluants: d’abord le charbon, ensuite
le pétrole et enfin le gaz.

Nous demandons à BNP
Paribas, ING, KBC et Belfius
de s’engager publiquement
à devenir zéro fossile et à
élaborer un plan par étapes
en vue de réaliser ces objectifs
dans un délai qui, selon les
rapports scientifiques, est
en phase avec les exigences
de l’Accord pour le climat
de Paris, à savoir limiter le
réchauffement à 2 degrés
maximum et poursuivre les
efforts nécessaires pour limiter
le réchauffement à 1,5 degré.
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Recommandations à l’usage des
autorités publiques: soutenir la
transition vers une économie
durable

mis en garde contre les risques financiers liés aux
investissements dans les combustibles fossiles.51

La transition d’une économie fossile vers une
économie bas carbone axée sur les énergies
renouvelables est un processus qui se déroule au
cœur de l’économie. Pour orienter correctement
ce processus, un cadre réglementaire s’impose.
La sortie des énergies fossiles est nécessaire pour
que les autorités publiques respectent les accords
climatiques et doit dès lors être planifiée et suivie
par ces mêmes autorités publiques. Les autorités
publiques ne peuvent sous-estimer l’impact
potentiel de la bulle du carbone et doivent mettre
en garde contre cette bulle du carbone, imposer
l’établissement de rapports, garantir une certaine
sécurité aux investisseurs et prendre leurs propres
responsabilités.

Les autorités publiques doivent également veiller
à l’établissement de rapports. Le manque de
transparence induit en effet une vision imparfaite
de l’ampleur du risque lié à la bulle du carbone que
courent les banques en Belgique. L’établissement
de rapports est indispensable en vue de pouvoir
s’assurer que les banques respectent leur propre
politique. Dans ce contexte, la directive UE
concernant la publication d’informations non
financières (2014/95/UE)52 constitue un premier
pas important. En vertu de cette directive, les
entreprises cotées en bourse et les banques sont
obligées de faire rapport sur les questions ESG
(environmental, social and corporate governance).
La directive entrera en vigueur cette année et les
autorités publiques doivent veiller à ce que les
banques la mettent en oeuvre de façon adéquate.
Nous demandons en outre à la Belgique de prendre
des initiatives en vue d’augmenter l’efficacité de
cette directive, par exemple, en plaidant en faveur
d’obligations sectorielles spécifiques au niveau
européen ou en établissant explicitement le lien
entre les institutions financières et le problème du
réchauffement.

Réaliser une analyse de risques de la bulle du
carbone
Il importe qu’en Belgique mais aussi en Europe49 les
autorités publiques et la banque centrale tiennent
compte de l’impact potentiel de la bulle du carbone
et agissent en conséquence. Ces dernières années,
différentes autorités publiques et réglementaires
ont accordé une attention particulière aux
investissements dans les combustibles fossiles et
à l’impact financier du réchauffement climatique
la banque centrale des Pays-Bas, par exemple,
a commandé une étude sur la transition vers
une économie zéro carbone, avec une attention
particulière aux risques liés à la bulle du carbone.50
Il en résulte que l’impact financier du changement
climatique effréné est supérieur à celui d’une
transition planifiée vers une économie bas carbone.
La banque centrale du Royaume-Uni a elle aussi

Veiller à l’établissement de rapports sur le climat

Porter une attention particulière à l’impact sur
l’emploi dans les secteurs concernés
Les autorités publiques belges doivent également,
pour autant que cela soit possible et pertinent,
inclure dans leurs préoccupations politiques l’impact
du désinvestissement sur l’emploi dans les secteurs
concernés. Une bonne protection sociale, tant en
Belgique qu’à l’étranger, doit garantir une transition
socialement juste.

49 La Banque centrale européenne (BCE) joue également un rôle important au niveau du contrôle des banques, étant donné
qu’elle est responsable du contrôle des principales banques européennes. Toutes les banques étudiées sont soumises au
contrôle de la BCE.
50 https://www.dnb.nl/binaries/TijdvoorTransitie_tcm46-338545.pdf
51 https://www.theguardian.com/environment/2015/mar/03/bank-of-england-warns-of-financial-risk-from-fossil-fuel-investments
52 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=FR
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Imposer l’établissement de rapports sur les
investissements liés au climat
Outre de plaider en faveur de l’établissement de
rapports sur le climat au niveau européen, nous
demandons aux décideurs politiques belges de déjà
introduire cette obligation dans leur propre pays,
dans le droit fil de l’article 173-IV de la loi française
sur la transition énergétique d’août 2015. Grâce
à cette loi, les investisseurs institutionnels sont
désormais obligés de faire rapport concernant leurs
investissements liés au climat, ce qui en soi va audelà des questions ESG.53 Cette loi a vu le jour grâce
au soutien d’importants investisseurs en France54 et
vise précisément à mieux maîtriser les risques liés au
climat, ce qui, outre au climat, profite également à la
stabilité financière.
Soutenir la transition énergétique et la rendre
possible grâce à un pacte énergétique
Les autorités publiques ont également un rôle
important à jouer dans la transition énergétique.
Une vision à long terme s’impose en vue de
créer des possibilités d’investissement et d’offrir
une certaine sécurité aux investisseurs. Rien
qu’en Belgique, il faudra 36,4 milliards d’euros
d’investissements pour atteindre une proportion
de 58% d’énergies renouvelables d’ici 2030, selon
un scénario relatif à l’électricité calculé par le
bureau d’études 3E.55 Selon le bureau d’études
Energynautics, il faudra, dans la même période,
en Europe, 61 milliards d’euros d’investissements
dans le réseau électrique pour atteindre la barre
des 77% d’énergies renouvelables en Europe.56 Si
nous concluons un pacte énergétique soutenu par

une politique claire pour une plus grande efficacité
énergétique et une plus grande décentralisation et
flexibilité dans la production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables, les coûts du capital
pour ces investissements vont eux aussi diminuer.
De ce fait, il deviendra plus avantageux et donc
plus attractif d’investir dans des infrastructures
d’exploitation des énergies renouvelables, un
secteur à forte intensité capitalistique et donc
sensible aux coûts du capital.
Faire de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables une priorité politique
Le niveau d’ambition et les choix politiques posés
dans le pacte énergétique influenceront donc dans
une large mesure les opportunités d’investissement
pour les grands investisseurs institutionnels,
parmi lesquels les banques. C’est pourquoi nous
demandons aux décideurs politiques chargés de
définir le cadre d’investissement dans le pacte
énergétique de donner la priorité à l’efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables. Une
répartition équitable des charges et profits financiers
de la transition entre tous les acteurs (ménages,
PME, grandes entreprises, etc.) doit garantir à cette
transition un vaste soutien sociétal.
Assumer sa responsabilité en tant qu’actionnaire
Enfin, nous demandons aux autorités publiques
belges qu’elles assument également leur
responsabilité en tant qu’actionnaire partiel de BNP
Paribas et unique actionnaire de Belfius et qu’elles
exhortent ces banques à s’atteler à l’élaboration du
plan demandé de sortie des énergies fossiles.

53 Vous trouverez de plus amples informations à ce propos sur http://www.frenchsif.org/isr-esg/wp-content/uploads/
Understanding_article173-French_SIF_Handbook.pdf
54 Vous trouverez de plus amples informations à ce propos sur https://www.unpri.org/download_report/14573 (à partir de la p.10).
55 Our Energy Future 2016. A la demande de BBL, IEW, WWF et Greenpeace. https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/
files/files/gp_energyreport_2016_nl06.pdf
56 Dans le rapport powE[R] 2030 commandé par Greenpeace: https://www.greenpeace.de/files/publications/201402-power-gridreport.pdf
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