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Politique applicable à l’industrie du charbon :
Centrales à charbon, mines de charbon thermique et infrastructures liées au
charbon thermique

SOMMAIRE
1 Contexte et justification
2 Objectifs
3 Champ d'application de la politique
4 Critères de mise en œuvre relatifs aux produits et services financiers bancaires
5 Évaluation du système de gestion des clients
6 Critères de mise en œuvre liés aux investissements
7 Situation spécifique des mines de charbon utilisant la technique d'extraction du Mountain-TopRemoval (MTR)
8 Mise en œuvre et processus décisionnel
9 Date de mise en œuvre de la politique

1 Contexte et justification
Aujourd'hui, on estime que les activités humaines ont provoqué un réchauffement climatique
d'environ 1,0 °C par rapport aux niveaux préindustriels et il pourrait atteindre 1,5 °C à partir de 2030
si la température continue à augmenter au rythme actuel1. Le GIEC2 avertit que +2°C est considéré
comme l'augmentation maximale de la température avant de déclencher des risques importants pour
la société. Pour rester en dessous de ce seuil, il faut un engagement important de réduction de la
consommation de combustibles fossiles, et la planification d’une sortie du financement de l'industrie
du charbon.
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE)3, le charbon représente environ 28 % de la demande
mondiale d'énergie primaire et constitue donc la deuxième source d'énergie primaire après le pétrole.
Cependant, le charbon est le combustible le plus intensif en carbone. Après trois années de croissance
et un record de plus de 10 000 TWh en 2018, la production d'électricité à partir du charbon a baissé
de 3 % en 2019.4 Pour la même quantité d'énergie, la combustion du charbon produit près de deux
fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que la combustion de gaz5.
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https://www.ipcc.ch/sr15/
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Perspectives énergétiques mondiales 2018, https://www.iea.org/weo/
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https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=73&t=11

Pour limiter le réchauffement climatique, il faut donc modifier progressivement le mix énergétique, en
abandonnant les combustibles fossiles au profit de sources de production d'énergie moins émettrice
de carbone. Malgré les progrès technologiques déjà réalisés, une réduction de la part du charbon
thermique dans le mix énergétique est désormais considérée comme une condition essentielle de
cette transformation. Dans son "Scénario de développement durable" - qui décrit les moyens de
réaliser pleinement les objectifs en matière d'énergie durable - l'AIE considère que la part du charbon
dans la demande mondiale d'énergie primaire doit diminuer pour atteindre 10 % d'ici 2040 afin de
satisfaire les exigences de l'Accord de Paris.
Malgré la baisse de la consommation d'énergie en 2020 résultant de la crise de la COVID-19, les efforts
entrepris pour limiter l'utilisation des combustibles fossiles et en particulier du charbon doivent rester
importants pour faire face aux enjeux connexes.
L’intensification des réglementations et engagements en faveur de la protection du climat et de la
transition énergétique, notamment en termes de réduction des émissions de GES, vise les activités du
secteur charbon. Dans ce contexte, les acteurs de la finance se désengagent de plus en plus du
financement des activités de cette industrie.
Les objectifs de l’Accord de Paris et les Principes pour un secteur bancaire responsable (Principles for
Responsible Banking-PRB) incitent à la réorientation des flux financiers vers une économie bas carbone
et résiliente aux changements climatiques. D’ores et déjà, nombreuses sont les institutions financières
ayant annoncé ne plus financer de nouveaux projets de mines ou de centrales, et qui exigent une
évolution du mix énergétique de leurs clients. Dès octobre 2015, Natixis a publié sa politique charbon
en prenant l’engagement de ne plus financer de centrales électriques au charbon et de mines de
charbon thermique dans le monde entier.

2 Objectifs
Conformément à l'annonce du Groupe6, BPCE vise par la présente politique à adapter le comportement
et ses pratiques commerciales à l'Accord de Paris de 2015, et à réduire progressivement à zéro son
exposition au charbon thermique d'ici 2030 pour les activités de ses entreprises dans les pays de
l’Union Européenne et de l’OCDE et d’ici 2040 pour leurs activités dans le reste du monde. Ce
calendrier est aligné sur le Scénario de Développement Durable-SDD de l'Agence Internationale de
l'énergie (AIE)7.
La politique réitère l'engagement du Groupe BPCE de ne plus financer des centrales électriques au
charbon, des mines de charbon thermique et des infrastructures liées au charbon thermique8 (chacune
étant appelée "Projet"), et contribue ainsi à réduire la part de ce type d'énergie fossile dans le mix
énergétique mondial, comme s’y est engagée la place financière de Paris le 2 juillet 20199.
Elle renforce également les critères de sélection des clients et resserre les conditions d'octroi des prêts,
produits et services aux entreprises afin de garantir que tout client du portefeuille du Groupe BPCE
ayant une activité liée au charbon s'engage dans un plan de transition, avec des objectifs clairs pour
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Annonce faite le 23 septembre 2019 https://newsroom.groupebpce.fr/actualites/le-groupe-bpce-et-natixis-placent-laction-pour-le-climat-et-le-developpement-durable-au-coeur-deleurs-activites-a-travers-leurs-engagements-aux-principes-pour-une-banque-responsable-22f8-7b707.html
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Le scénario de développement durable (SDD) de l'AIE définit un moyen d'atteindre pleinement les objectifs en matière d'énergie durable, ce qui nécessite des changements rapides et
généralisés dans toutes les parties du système énergétique. Ce scénario trace une voie totalement conforme à l'accord de Paris et répond aux objectifs liés à l'accès universel à l'énergie et
à la pureté de l'air
8
Tels que les voies ferrées, les wagons, les installations portuaires, les équipements et autres installations d'infrastructure, lorsqu'ils sont principalement dédiés ou conçus sur mesure
pour l'utilisation du charbon thermique.
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Communiqué de presse du 2 juillet 2019 du Ministre de l’économie et des finances

mettre en œuvre la transition énergétique et atteindre l'élimination progressive de ses activités de
production de charbon et d'extraction de charbon thermique.

3 Champ d'application de la politique
3.1 Par type de transaction
La politique s'applique aux activités suivantes :
Financement bancaire
-

-

Les Financements dédiés, sous forme de financement de projet ou de financement d'entreprise,
afin (i) de financer ou de refinancer un nouveau projet à construire (défini comme greenfield) ou
en cours de construction, ou (ii) de financer ou de refinancer un investissement pour étendre,
réorganiser ou transformer un projet existant en cours d'exploitation (défini comme brownfield),
ou (iii) de financer ou de refinancer l'acquisition d'un ou plusieurs projets ou d'une entité détenant
un ou plusieurs projets en cours d'exploitation.
Les financements d’entreprise, lorsque les installations doivent être utilisées à des fins générales
non dédiées.
Le financement de la vente ou du commerce de charbon thermique.

Aux fins de la présente politique, le terme "financement" couvre également tous les types de produits
et services bancaires ou de marchés de capitaux connexes, y compris les garanties, les lettres de
crédits, swaps et autres dispositifs associés.
Conseil
Conseil financier et fusions-acquisitions (M&A)
Marchés des capitaux
-

Émissions d'obligations ou d'actions
Trading et vente de produits financiers dérivés liés au charbon
L’origination de transactions sur le marché des capitaux concernant des actions cotées

Les trois types d'activités énumérés ci-dessus étant appelés "produits et services financiers bancaires".
Gestion d’actifs pour compte de tiers
-

S’agissant de la gestion pour compte de tiers, les entreprises du groupe pourront adapter cette
politique à leur activité.

Assurance
-

Les activités d'investissement (actifs ou fonds gérés en direct) des compagnies d’Assurance du
groupe (par exemple Natixis Assurances) .

Gestion pour compte propre
-

Activités de gestion d'actifs pour compte propre du Groupe BPCE (par exemple, placement des
réserves de liquidités)

3.2 Par zone géographique
Cette politique s'applique dans le monde entier.

4 Critères de mise en œuvre relatifs aux produits et services financiers bancaires
Toutes les transactions telles que définies dans la partie 3 de la politique sont examinées en détail en
appliquant des critères d'évaluation précis et en respectant un ensemble de règles d'exclusion.
4.1 Entrée en relation du client et financement d’entreprise à des fins générales
En règle générale, avant d'entrer en relation avec un prospect ou de renouveler les facilités d'une
société cliente existante, le Groupe BPCE effectue une analyse pour s'assurer que les critères
cumulatifs suivants sont remplis :
-

-

L'activité de la société10 ne repose pas à 25% ou plus sur la production d'électricité à partir de
charbon et l'extraction de charbon thermique11 ;
La société n'est pas un promoteur (Developer), c'est-à-dire qu'elle ne développe pas de nouvelles
capacités dans son portefeuille de production d'électricité à partir de charbon ou d’extraction de
charbon thermique. Une société est considérée comme Developer lorsqu'une décision de
développer de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de charbon dépassant 300
MW ou d'extraction de charbon thermique a été prise et annoncée publiquement, ou lorsqu'une
demande de permis de construire a été soumise aux autorités compétentes.
La société a fourni, ou s'est assurée de fournir d'ici la fin 2021 à Natixis et au plus tard fin 2022
pour l’ensemble du groupe12, tous les éléments démontrant qu'elle a entrepris un plan de
transition aligné sur le calendrier de sortie du Groupe BPCE, c'est-à-dire un retrait complet du
charbon thermique d'ici 2030 ou 2040 selon la zone géographique.

Afin d'évaluer les critères ci-dessus, chaque entité du Groupe BPCE analyse toutes les données
divulguées par la société, croisées avec toute source externe fiable, et, le cas échéant, engage un
dialogue avec la société pour obtenir des éclaircissements supplémentaires. Elle formalise ensuite son
avis au niveau de chaque entité.
Si, à la fin de l'évaluation, il est établi que, malgré les éclaircissements apportés par l'entreprise, au
moins un des critères ci-dessus n'est pas rempli, l'opportunité de développer ou de poursuivre la
relation avec l'entreprise doit être reconsidérée :
-

Pour un prospect, la décision de ne pas entrer en relation sera prise.
Pour un client existant, une période d'observation d'un an de la relation débutera pendant laquelle
toute décision de crédit sera portée devant le comité de crédit de plus haut niveau du Groupe
BPCE, comme décrit à la section 8.

Le plan de transition que l'entreprise doit fournir doit établir une stratégie climatique décrivant toutes
les actions et mesures telles que le retrait progressif de ses actifs charbon en exploitation avec des
objectifs de réduction quantifiables, la diversification du mix énergétique et le développement de
nouvelles activités non liées au charbon, conduisant à la réalisation des critères susmentionnés dans
un délai raisonnable.
Si, à la fin de la période d'observation, aucune réponse satisfaisante n'est fournie, l’entité du Groupe
BPCE cessera de fournir des financements à des fins générales et les produits et services bancaires ou
de marché des capitaux connexes dans un délai raisonnable. Dans ce contexte, toute entité du Groupe
10

Mesurée en termes de revenus.
Si l'emprunteur appartient à un groupe (c'est-à-dire une holding ou une filiale), la part des recettes tirées du charbon thermique est calculée à la fois pour l'entité emprunteuse et pour
le groupe auquel elle appartient. Le financement corporate de l'emprunteur est exclu si et lorsque l'un des deux ratios est de 25 % ou plus.
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Lors de l’entrée en relation, les prospects sont tenus de fournir le plan de transition. Pour les clients existants, la collecte de données sera demandée dans le cadre du processus de
revue client annuelle
11

BPCE pourra maintenir la relation client exclusivement pour l'assister dans la décarbonisation et
faciliter sa transition énergétique, c'est-à-dire exclusivement par l'octroi de financements dédiés
dirigés vers les projets dits " Projets Verts ", et les produits et services associés, ou de financements ou
refinancements (produit net ou montant équivalent) clairement affectés ou traçables aux Projets Verts
(selon les principes des obligations vertes ICMA13 ou des prêts verts LMA14).
Toutefois, toute entité du Groupe BPCE continuera à exiger que le client remplisse par la suite les trois
critères ci-dessus et interrompra tout produit et service si aucun progrès n'est réalisé.
Dans une telle situation, toute décision de crédit sera toujours prise par le comité de crédit de plus
haut niveau de l’entité voire du groupe le cas échéant en fonction des politiques Risques , comme
décrit dans la section 8.
4.2 Financement dédié sous forme de financement ou d'investissement lié à un projet
Le Groupe BPCE ne participe à aucune facilité dédiée au financement d'un ou plusieurs Projets
greenfield ou Projets brownfield liés au charbon thermique.
4.3 Commerce des matières premières
Le Groupe BPCE ne finance pas la vente ou le trading de charbon thermique.
4.4 Financement d’acquisition
4.4.1 Mines de charbon thermique et infrastructures liées au charbon thermique :
Aucune entité du Groupe BPCE ne participe au financement d'acquisition de :
- Une ou plusieurs mine(s) de charbon thermique ou infrastructures liées au charbon thermique,
- Une société dont l'activité repose à 25% ou plus sur une ou plusieurs mines de charbon
thermique15
- Une société minière qualifiée de Developer au titre de la politique.
4.4.2 Production d'électricité au charbon
Les conditions suivantes s'appliquent lorsqu'on envisage un crédit pour toute transaction.
4.4.2.1 Les entités du Groupe BPCE ne participent à aucun financement d'acquisition d'une centrale
électrique au charbon.
4.4.2.2 Les entités du Groupe BPCE n'excluent pas de participer au financement de l'acquisition d'une
société ou d'un portefeuille d'actifs détenant des centrales électriques en exploitation diversifiées,
sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
i.

La production au charbon représente moins de 25% de la production totale de la société acquise
ou du portefeuille acquis ;
Ni la société acquise ni la société acquéreuse n'est un Developer, le portefeuille d'actifs acquis ne
doit pas non plus contenir une ou plusieurs centrales électriques au charbon en cours de
développement ;

ii.
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https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/

https://www.lma.eu.com/search?search_paths%5B%5D=&query=green+loan&submit=
Mesurée en revenus

iii.

L'activité de production d'électricité de la société acquéreuse dépend à moins de 25% de
l’exploitation de centrales électriques au charbon ;
La société acquéreuse a fourni tous les éléments démontrant qu'elle a entrepris un plan de
transition aligné sur les objectifs du groupe, à savoir un retrait complet du charbon thermique d'ici
2030 ou 2040 selon la zone géographique ;
Le cas échéant, les diligences techniques, environnementales et sociales démontrent le niveau de
performance satisfaisant des actifs à acquérir, conformément à la réglementation et aux normes
sectorielles applicables, et

iv.

v.

Au terme de l'évaluation,
-

Les entités du Groupe BPCE ne participent pas au financement de l'acquisition si les critères (i) et
(ii) ci-dessus applicables à la société acquise ne sont pas remplis ;
Dans le cas où la société acquéreuse est un client existant qui ne remplit pas les critères (ii) et (iii)
ci-dessus, le Groupe BPCE peut financer l'acquisition d'un portefeuille d'actifs ou d'une société,
uniquement si ce portefeuille ou cette société acquis(e) contribue à la décarbonisation par l'ajout
de Projets Verts, et n'a pas d'activité liée à la production d'électricité à partir de charbon, et à
condition que les autres critères (iv) à (v) ci-dessus soient remplis.

4.5 Conseil financier
Le Groupe BPCE peut effectuer des mandats de conseil financier sous réserve que les conditions
décrites ci-dessus aux points 4.1 à 4.4 soient remplies.
4.6 Fusion et acquisition
Les entités du Groupe BPCE peuvent exécuter des mandats de conseil en fusions-acquisitions (M&A)
côté vendeur ou côté acheteur concernant l'acquisition ou la vente d'une société qui n'est pas un
Developer et dont l'activité dépend à moins de 25 % de la production d'électricité à partir de charbon
et de l'extraction de charbon thermique.
4.7 Investissements des entités du Groupe16BPCE
4.7.1 Toute entité du Groupe BPCE participe :
i.
ii.

Aux émissions primaires d'obligations ou d'actions,
A l'origination de transactions sur le marché des capitaux portant sur les actions d'une
société cotée17 (la société émettrice) lorsque l’entité est responsable vis-à-vis de son
client-investisseur de la gestion discrétionnaire des actifs,

seulement si la société émettrice remplit les trois critères définis au point 4.1.
La section 4.1 étant remplie, lorsque l’entité du Groupe n'est pas responsable de la gestion
discrétionnaire d'actifs, elle informe et encourage son client-investisseur à adopter la
Politique, mais reste liée par la décision finale du client, dans le respect des obligations
fiduciaires de l’entité.
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En particulier Natixis Global Market, la division de Natixis dont l'activité est dédiée aux produits et services des marchés de capitaux
A l'exception de tout type de gestion d’index

4.7.2 Toute entité du Groupe exclut le trading ou la vente de produits dérivés financiers liés au
charbon.

5 Évaluation du système de gestion des clients
Conformément aux termes et conditions de la politique, avant de nouer des relations commerciales,
puis de manière régulière18, les entités du Groupe BPCE s'assurent que les technologies utilisées par le
client et son système de gestion des risques environnementaux et sociaux sont conformes aux
meilleures pratiques et normes du secteur.
Ainsi, dans le cadre de la connaissance du client, les entités du Groupe BPCE accordent une attention
particulière aux domaines suivants :
- La publication d’information :
o La qualité du reporting, évaluée sur la base d'indicateurs réguliers (par exemple la performance
énergétique, la gestion de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution et les
accidents, les actions préventives et correctives, etc)
o La divulgation d'informations sur la gestion des impacts (y compris le plan de prévention et
d'intervention) conformément aux exigences réglementaires et aux meilleures pratiques de
l'industrie ;
- La survenance d'événements majeurs potentiels (pollution lourde, sécurité, plan de remédiation et
son suivi) et/ou de controverses majeures restées sans réponse de la part du client ou pour lesquelles
la réponse du client n'a pas été jugée satisfaisante ;
L'adhésion du client ou la reconnaissance des normes et initiatives de l'industrie ;
Les notations extra-financières des agences de notation extra-financière ou de toute autre source
externe jugée fiable ;
Afin de mieux comprendre comment un client ou un prospect aborde ses risques environnementaux
et sociaux, les entités du Groupe BPCE utilisent les sources d'information pertinentes disponibles, en
échangeant avec le client.

-

Cette phase préparatoire fait partie intégrante de l'audit préalable effectué par les entités du Groupe
BPCE sur son client et sera adaptée en fonction de la taille de l’entreprise, sa localisation et la
complexité de son modèle d’affaires. En cas de manquement significatif par rapport aux meilleures
pratiques du secteur électrique, l’entité en recherche la cause et échange avec le client afin de trouver
une solution acceptable dans les meilleurs délais. En l'absence d'une solution acceptable, l’entité peut
décider de ne pas entrer en relation ou de ne pas renouveler ses engagements avec le client.

6 Critères de mise en œuvre liés aux investissements
La présente politique s’applique à toutes les entités du Groupe BPCE et sera adaptée en fonction des
spécificités.
Les entités d’investissement du groupe, y compris les sociétés d’assurance, pourront adapter cette
politique à leur activité. Par exemple :
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Il n'est pas dans la stratégie d'investissement de Mirova d'investir dans les énergies thermiques et
fossiles.
Cet examen est effectué sur une base annuelle, ou tous les un à trois ans, en fonction de la qualité de la gouvernance du client et les règles e nvigueur dans les entités du groupe.





Ostrum Asset management publiera une politique d'investissement détaillée concernant
l'industrie du charbon thermique qui pourra varier selon les actifs gérés et les fonds dédiés et la
gestion sous mandat.
Natixis Assurances19 publie une politique d'investissement détaillée concernant l'industrie du
charbon thermique.

En terme de gestion des actifs pour compte propre, le Groupe BPCE appliquera les trois mêmes critères
que ceux mentionnés au point 4.1.

7 Situation spécifique des mines de charbon utilisant la technique d'extraction du Mountain-TopRemoval (MTR)
La politique couvre le financement spécifique des mines de charbon utilisant la technique d'extraction
au sommet des montagnes, ainsi que tout financement d'entreprise à but général ou tout
investissement dans des sociétés dont l'activité repose à 15 % ou plus sur l'exploitation de mines de
charbon utilisant cette technique (pour le groupe auquel elle appartient et sur la base des derniers
états financiers publiés).
Par conséquent, toute référence à un seuil de 25 % des recettes mentionné dans la politique est
remplacée par un seuil de 15 % des recettes dans ce cas précis.

8 Mise en œuvre et processus décisionnel
Afin de garantir le respect total de la politique, chaque transaction envisagée qui concerne le secteur
du charbon thermique est soumise à un examen particulier de toutes les parties impliquées au sein du
Groupe BPCE à tous les stades de la transaction, de l'origination, l'analyse et la structuration, à
l'approbation finale par les différents comités de crédit ou d'investissement.
A partir de la date de mise sous surveillance d'un client existant, toute décision de crédit sera prise par
le comité de crédit au plus haut niveau du Groupe BPCE, à savoir, le comité Crédit Contreparties
Groupe (CCCG) du Groupe BPCE.

9 Date de mise en œuvre de la politique
La politique s'applique à toute transaction à partir de la date de publication de la politique, sous réserve
des dispositions suivantes :


Activités de financement et activités bancaires :
Tous les engagements contractuels existants seront honorés jusqu'à leur échéance ;
o Dans le cas où un client ne respecterait pas la Politique et qu'aucune amélioration n'est
attendue dans un délai acceptable, le client sera informé que les engagements du groupe ne
seront pas renouvelés.
o
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Gestion d'actifs pour compte de tiers et d'assurance,

https://www.assurances.natixis.com/upload/docs/application/pdf/2021-03/natixis_rapport-investissement_esg_2020_vdef.pdf

La politique des entités du groupe en gestion d’actifs pour compte de tiers et d’assurance s'applique à
toute transaction à partir de la date de publication de leur propre politique.
Gestion d'actifs pour compte propre : Tous les investissements existants non conformes à la

politique seront vendus à partir du 1er janvier 2022 ;
Tout nouvel investissement dans une société non conforme sera exclu à partir du 1er janvier 2022.

Cette politique a été élaborée dans le cadre de l'état actuel des technologies.
La politique peut, le cas échéant, faire l'objet de modifications si des situations non prévues par la
politique se présentent.

GLOSSAIRE
Developer : une entreprise qui développe une ou plusieurs nouvelles centrales électriques au charbon
de plus de 300 MW ou de nouvelles mines de charbon thermique, lorsque l'entreprise a fait une
annonce publique ou lorsqu'une demande de permis de construire a été soumise aux autorités
compétentes.
Projets Verts : tout projet éligible d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique, dûment analysé
et validé par le groupe, financé par des prêts à terme dédiés, des prêts/obligations verts par lesquels
l'utilisation des fonds est contrôlée selon un mécanisme de traçabilité, aligné sur les normes de
financement durable (par exemple, les Green Loan Principles, les Green Bond Principles).
Projet : une centrale électrique au charbon, une mine de charbon thermique, des infrastructures telles
que des voies ferrées, des wagons, des installations portuaires, des équipements et d'autres
installations, lorsqu'elles sont principalement dédiées à l'utilisation du charbon thermique ou faites
sur mesure pour cette utilisation.
Projet Greenfield : projet à construire ou en cours de construction
Projet Brownfield : un projet en exploitation
Charbon thermique : charbon utilisé principalement pour son pouvoir calorifique par les centrales
électriques.

