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La liste des banques éthiques : pourquoi il est
important de responsabiliser ses placements
Les banques conventionnelles jouent un rôle considérable dans le
financement de projets ayant un impact environnemental et social
négatif. Plusieurs fois, elles ont été épinglées en raison du soutien
financier aveugle qu’elles apportent au secteur des énergies
fossiles.
Quelles sont alors les alternatives quand on souhaite éviter de
participer, via son épargne, à cette grande hypocrisie collective ?
Explications et tour d’horizon des banques éthiques.
Quelle banque choisir ? C’est la question que nous avons posé
à Lucie Pinson, chargée de campagne Finance privée au sein de
l’association .GUCOKUFGNCVGTTG.
Récemment, l’association qui VTCXCKNNG FGRWKU RNWU FG FKZ CPUUWT NG
UWLGV interpellait le public à propos de la complicité des banques françaises dans la violation de
droits humains du fait, notamment, de leur soutien financier au projet de pipeline &CMQVC#EEGUU.
Dans un communiqué, .GU#OKUFGNCVGTTG rappelaient que quatre banques françaises avaient investi
des sommes considérables dans ce projet qui fait pourtant l’objet d’une indignation internationale.
Ainsi,

$02 2CTKDCU %T«FKV #ITKEQNG 5QEK«V« )«P«TCNG GV 0CVKZKU
UQWVKGPPGPV NG RKRGNKPG VCPV F«ETK« RQWT WP CRRQTV TGURGEVKH
FņGPXKTQPOKNNKQPUFGFQNNCTU
Kris Krüg / Flickr

De manière plus générale, le secteur bancaire français est dominé
par des instituts dont l’empreinte carbone est élevée :

%T«FKV #ITKEQNG $02 2CTKDCU GV NC 5QEK«V« I«P«TCNG HQPV
RCTVKG FGU  RTGOKGTU HKPCPEGWTU FW EJCTDQP CW PKXGCW KPVGTPCVKQPCN .GWT TGURQPUCDKNKV«
FCPUNGT«EJCWHHGOGPVENKOCVKSWGGUVVTªUKORQTVCPVGEQPUVCVG.WEKG2KPUQP
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Inévitablement, en plaçant notre argent chez eux, nous participons à ces problématiques mondiales.
Peut-on vraiment s’en laver les mains ?

Les banques à l’épreuve de leur éthique
Il existe certains éléments déterminants pour juger de l’éthique d’une banque rappelle Lucie Pinson.
L’un des problèmes essentiels c’est celui FG NGWTU CEVKXKV«U FG HKPCPEGOGPVU. C’est également le
domaine dans lequel il est le plus difficile de voir clair. En effet, NņQRCEKV« FW UGEVGWT – autre critère
d’évaluation – empêche de connaître les activités exactes des banques. Mais .GU#OKUFGNCVGTTG ont
pu mettre en évidence à plusieurs reprises le HKPCPEGOGPV RCT FGU DCPSWGU HTCP©CKUGU FW UGEVGWT FW
EJCTDQP. Par ailleurs, d’autres indices tels que "NGU RTCVKSWGU UWT NGUOCTEJ«UHKPCPEKGTU ou encore NGU
FTQKVUFGUUCNCTK«U servent à juger du bon comportement des acteurs du secteur bancaire. En outre, il
faut souligner que la question de l’éthique dépasse la cause environnementale et la question des
droits humains. En effet, la crise financière de 2008 a mis en lumière la fragilité des banques
lorsqu’elles sont impliquées dans des montages financiers complexes ainsi que le danger que cela
pouvait représenter pour l’économie mondiale réelle.
Encore faut-il savoir se méfier. Ainsi, il est courant de voir les banques essayer de se redorer le
blason par de grandes campagnes médiatiques. En avril 2016, la («F«TCVKQP HTCP©CKUG FGU DCPSWGU
organisait un colloque sur la responsabilité et l’éthique des banques. Or les acteurs qui s’y
rassemblaient avaient été épinglés quelques semaines plus tôt dans l’affaire des 2CPCOC RCRGTUpour
leurs activités QHHUJQTG. #VVCE s’était empressé de dénoncer la manœuvre et de la tourner au ridicule.
Lucie Pinson rappelle par ailleurs qu’à la veille de la COP21,

NGU ITCPFGU DCPSWGU CXCKGPV OWNVKRNK« NGU F«ENCTCVKQPU FCPU NGUSWGNNGU GNNGU CHHKTOCKGPV
F«UKPXGUVKTFWUGEVGWTFGUHQUUKNGU
Cependant,

GP  .G %T«FKV #ITKEQNG GV NC 5QEK«V« )«P«TCNG «VCKGPV ¢ PQWXGCWKORNKSW«U FCPUFGU
RTQLGVUFGEGPVTCNGU¢EJCTDQPGP+PFQP«UKG
Nous assistons donc à une véritable guerre de communication. Il ne faut pas se décourager pour
autant, car il existe des solutions alternatives :

GP(TCPEGQPCNGURKTGUDCPSWGUOCKUQPCCWUUKFGUDCPSWGU«VJKSWGUUQWNKIPG
.WEKG2KPUQP
Amandine Platet, responsable du service communication de NC0GH remarque :

EJCPIGTFGDCPSWGEGPņGUVRCUUGWNGOGPVEJCPIGTFGEQORVGEQWTCPV
En effet,

GP (TCPEG NGU GPEQWTUUWT NGU EQORVGU Fņ«RCTIPG UQPV  HQKU UWR«TKGWTU CWZ GPEQWTU UWT
NGUEQORVGUEQWTCPVEJCPIGTFņ«RCTIPGCFQPEFKZHQKURNWUFņKORCEV
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À quelles banques s’adresser ?
Une fois les peu glorieuses activités de nos banques constatées,
vers qui se tourner ? En France, les classements concernant
l’empreinte carbone des banques placent NC 0GH en tête, suivie
du %T«FKVEQQR«TCVKH et de .C$CPSWGRQUVCNG.
De manière plus générale lC 0GH GVNG%T«FKVEQQR«TCVKHsont les deux banques qui se soucient le plus
de l’éthique de leurs pratiques. .C0GH se distingue cependant. Non seulement, elle

CHCKVNG EJQKZ FGPGRCUUQWVGPKTNGUGEVGWTFGU«PGTIKGUHQUUKNGUFWPWEN«CKTGGVFGUCITQ
ECTDWTCPVU OCKUGPRNWUGNNG RTQRQUGb WPG VTCPURCTGPEGVQVCNGXKU¢XKUFGUGU CEVKXKV«U
FQPV GNNG «VCDNKV WP TGRQTVKPI RT«EKU VQWU NGU CPU PQWU KPFKSWG .WEKG 2KPUQP.G %T«FKV
EQQR«TCVKHPņGUVRCUCWUUKGZENWUKHGPEG SWKEQPEGTPG UGUCEVKXKV«UGVUCVTCPURCTGPEGPņGUV
SWGNKOKV«GOCKUF«L¢TGOCTSWCDNG
.C 0GH, qui n’est pas encore une banque à part entière, a cependant vocation à le devenir et à
proposer les mêmes services que les autres acteurs du secteur. Amandine Platet, ajoute qu’il s’agit
du

UGWN«VCDNKUUGOGPV DCPECKTG GP (TCPEG ¢ RWDNKGTNC NKUVG KPV«ITCNG FGURT¬VUSWņGNNG QEVTQKG
EJCSWGCPP«GGVEGFGRWKUUCET«CVKQP
Elle nous précise que si la Nef exclut le financement de certains secteurs, la banque a surtout établi
des critères positifs de financement : ainsi,

NC0GHPGHKPCPEGSWGFGURTQLGVU¢RNWUXCNWG«EQNQIKSWGUQEKCNGGVQWEWNVWTGNNG
Ces prêts concernent des initiatives relatives à l’agriculture biologique, aux énergies renouvelables et
des projets aussi divers que la création d’une librairie ou la mise en place d’un espace de coworking.
En Belgique, le choix est beaucoup plus restreint et il n’existe pas vraiment à ce jour de banque
entièrement éthique qui offre un service complet. Cependant, depuis quelques années, il est possible
de soutenir de nouveaux acteurs dont l’objectif est à terme de pouvoir proposer une alternative. C’est
notamment le cas de 0GY$, une coopérative chez qui on peut souscrire pour obtenir une carte de
paiement voulue écologique et éthique. Sa charte témoigne de sa volonté de s’engager de manière
sociale, solidaire et durable et elle espère pouvoir élargir ses services dans le futur. La banque
néerlandaise 6TKQFQU est également régulièrement citée comme
banque éthique, du fait de sa transparence ainsi que de son
soutien à des projets durables. Enfin, en Suisse, la $CPSWG
#NVGTPCVKXG 5WKUUG $#5 propose également une transparence
quant à ses placements et investit exclusivement dans des projets
qui ont une dimension sociale et écologique.
350.org, Tim Wagner / Flickr
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Par ailleurs, il faut noter que différents acteurs de la société civile s’engagent pour demander une
inflexion dans la politique des banques ainsi qu’une intervention de la part du législateur. .GU#OKUFG
NC VGTTG ont mis une plateforme en ligne pour que chacun puisse interpeller sa banque et lui
demander de cesser le financement d’activités polluantes. L’association QTI accompagne des
citoyens du monde entier et les aide à demander la fin des investissements dans les secteurs
polluants de l’économie ainsi que la fermeture des centrales énergétiques qui exploitent des énergies
fossiles.
Ici comme ailleurs, pas de transition sans impulsion citoyenne !
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