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Aux Amis de la Terre France, nous 
avons eu envie d’en avoir le cœur  
net et nous avons mené l’enquête.  
Et ce que nous avons découvert n’est 
vraiment pas glorieux : de la pollution, 
des forages pétroliers et gaziers, 
des gens qui travaillent dans des 
conditions indignes, des problèmes 
de santé publique… 

BNP Paribas, Crédit Agricole, Société 
Générale, etc., les grandes banques 
françaises sont au cœur de nombreux 
scandales économiques et financiers, 
mais elles comptent aussi parmi  
les plus grands financeurs des 
énergies fossiles  ; en d’autres 
termes, du dérèglement climatique.  

Et les plus petits groupes bancaires 
ne sont pas toujours exemplaires. 

Cela doit changer, et vite, si  
nous voulons éviter l’emballement 
climatique et limiter le réchauffement 
de la planète à 1,5°C, le seuil au-delà 
duquel la vie humaine sur Terre  
sera irréversiblement en danger. 

Face au défi climatique, nous devons 
nous assurer que plus une seule 
infrastructure d’énergie fossile  
ne soit développée, que celles  
en exploitation soient fermées  
de manière juste, en garantissant  
la reconversion et les besoins  
des travailleur·ses.

Nous confions toutes et tous notre argent à une banque.  
Le « truc », c’est qu’une fois qu’il y est, nous ne savons  
pas trop ce qu’elle en fait. À regarder leurs publicités  
et à écouter le discours rassurant de notre conseiller,  
notre argent semble être entre de bonnes mains,  
géré de manière responsable et mis au service  
d’une économie durable. Mais qu’en est-il vraiment ?

L’ARGENT QUE NOUS 

CONFIONS À NOS BANQUES 

DEVIENDRAIT-IL SALE ?
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Les financements d’aujourd’hui 
construisent la société de demain. 
Notre argent doit servir la transition 
vers la sobriété, l’efficacité 
énergétique et les énergies 
renouvelables. Des projets d’avenir 
pour notre environnement, nos 
emplois, notre santé… Il y en a 
partout, il y en a beaucoup, et les 
besoins sont énormes. C’est notre 
capacité à réorienter rapidement  
les flux financiers qui déterminera 
l’issue de notre combat pour des 
sociétés soutenables. 

À lire ces lignes, nous imaginons votre 
inquiétude… Oui, c’est dur d’imaginer 
pouvoir faire bouger une banque… 
Rassurez-vous, nous l’avons déjà fait  
et nous en avons le pouvoir !  
Car l’argent qu’elles utilisent, c’est  
le nôtre ! Par ailleurs, les banques  
ont un vrai point sensible sur lequel 
nous pouvons agir : leur image de 
marque ! En révélant des scandales, 
en imaginant des actions médiatiques, 
en articulant plaidoyer, mobilisation 
citoyenne et expertise, nous 
pouvons mettre fin à leurs activités 
climaticides.

Ce guide éco-citoyen 
vous aidera à identifier 

la banque à laquelle vous 
avez envie de confier votre 

argent et vous donnera 
des outils pour vous 

mobiliser afin de pousser 
les banques à cesser leurs 

financements des  
énergies fossiles.
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CE QUE MA BANQUE 

DIT...

Cette page inspirée de la communication de BNP Paribas  
n’est qu’un exemple des efforts des banques françaises  
pour faire valoir leur engagement pour la planète.

BNP Paribas s’est engagée  
à réduire ses émissions  
de gaz à effet de serre.

BNP Paribas  
s’est engagée à atteindre  
la neutralité carbone  
en 2050 et à respecter  
l’objectif de limiter  
le réchauffement  
climatique à 1,5 °C.

BNP Paribas a renoncé  
à soutenir les hydrocarbures  
les plus nocifs pour le climat  

et l’environnement.

BNP Paribas est en route  
vers la sortie des pétrole  

et gaz.

Notre 
responsabilité 
environnementale
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CE QUE MA BANQUE

FAIT

Mais que se cache-t-il derrière la vitrine ? Les Amis de la Terre 
France vous le décryptent. Ce qui vaut pour BNP Paribas  
vaut pour les autres grandes banques françaises.

BNP Paribas  
a une empreinte carbone 

supérieure à celle  
du territoire français.

BNP Paribas  
est le 1er financeur  
mondial de 8 géants  
du pétrole et du gaz -  
dont Total -, entre  
2016 et 2021.

BNP Paribas est le 
 1er financeur européen  

du développement  
des énergies fossiles  
entre 2016 et 2021.

Notre 
irresponsabilité 
environnementale
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CRÉDIT COOPÉRATIF

Le Crédit Coopératif est historiquement la banque de 
l’Économie Sociale et Solidaire. Ses activités portées sur la 
banque de détail l’exposent moins que ses pairs aux énergies 
fossiles et elle a adopté une politique d’exclusion stricte des 
charbon, pétrole et gaz. Le Crédit Coopératif n’offre néanmoins 
pas les mêmes gages que la Nef en matière d’éthique,  
en particulier sur l’utilisation précise faite de l’argent déposé.

LA NEF

Banque éthique, la Nef est transparente sur l’usage fait  
de l’argent qui lui est confié, et ne finance que des activités  
à forte valeur ajoutée sociale, culturelle ou environnementale. 
La Nef propose une gamme complète de produits d’épargne 
et de placements, mais ne propose pas à ce jour de compte 
courant pour les particuliers ou de moyens de paiement.

Parce que toutes les banques ne se valent pas, comparez leurs 
pratiques et choisissez-en une qui correspond à vos valeurs.

2
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LA BANQUE POSTALE

La Banque Postale a pris de forts engagements climatiques 
pour amorcer une sortie du secteur des énergies fossiles d’ici 
2030. Elle s’est engagée à cesser de soutenir les entreprises 
développant de nouveaux projets d’énergies fossiles. Mais son 
gestionnaire d’actifs, sur lequel la banque s’appuie pour ses 
produits d’épargne, est moins ambitieux en matière climatique.

3

VOTRE BANQUE EST-ELLE 

CLIMATICIDE ?
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BNP PARIBAS - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
CRÉDIT AGRICOLE LCL  
BANQUE POPULAIRE CAISSE D’ÉPARGNE

Si BNP Paribas est la banque la plus polluante de France,  
Crédit Agricole, Société Générale et le groupe BPCE sont  
aussi des acteurs majeurs des dérèglements climatiques 
et figurent parmi les banques qui financent le plus le 
développement de nouveaux projets d’énergies fossiles.  
Ces banques soutiennent également massivement cette 
expansion via leurs investissements et leurs filiales  
de gestion d’actifs.

CRÉDIT MUTUEL - CIC 

Plus petit, le Crédit Mutuel – CIC est moins actif que les géants 
bancaires français dans le secteur des énergies fossiles. Si le 
Crédit Mutuel a aussi pris des engagements plus ambitieux 
que les quatre grandes banques françaises face à l’industrie 
fossile, il doit aller plus loin en s’opposant systématiquement 
aux entreprises actives dans des projets pétroliers et gaziers.
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Banques en ligne, la méfiance est de mise
Les banques en ligne se multiplient et font valoir des prix imbattables. 
Mais côté éthique, elles n’offrent pas toujours plus de garanties sociale 
et environnementale que les établissements traditionnels. La raison ? 
Derrière elles, se cachent des groupes bancaires bien connus : BNP 
Paribas derrière Hello bank !, Société Générale derrière Boursorama, etc.

Les néo-banques, l’avenir de la finance verte ?
Certaines néo-banques comme GreenGot ou Helios ont émergé et 
participent à bâtir un monde bancaire plus durable en prenant de vrais 
engagements en matière climatique.
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Quitter une banque irresponsable pour une banque éthique 
est un levier de changement du modèle économique, social 
et environnemental. Bien que gratuit et facilité par des 
services d’aide à la mobilité bancaire, changer de banque 
peut sembler être un casse-tête.  
 
La bonne nouvelle ? Changer de banque est un droit :  
les banques ne peuvent pas refuser votre départ et doivent 
vous informer de la procédure à suivre. Vous pouvez par 
ailleurs exiger de votre banque d’arrivée un service d’aide  
à la mobilité bancaire. Identifiez votre profil avant  
de vous lancer !

PROFIL 1

Vous n’avez qu’un compte courant  
et des produits d’épargne réglementés. 
Les transférer vers la banque de votre choix sera facile et rapide !  
N’oubliez pas d’avertir votre ancienne banque des raisons de votre départ.

CHANGEZ 
DE BANQUE !
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PROFIL 2

Vous avez aussi un crédit. 
Pas de souci, une autre banque peut vous le racheter. Renseignez-vous  
auprès des conseillers financiers des établissements les plus éthiques  
afin de comparer les offres et trouver le bon rapport éthique / prix !

PROFIL 3

Vous avez plusieurs crédits, dont un prêt immobilier. 
Changer de banque peut relever du parcours du combattant.  
Peut-être devriez-vous déjà transférer votre épargne vers une banque  
plus éthique et attendre l’échéance de vos crédits pour en faire  
de même avec votre compte courant.

La Nef permet la gestion de l’essentiel de ses produits et services  
en ligne. Mais si vous cherchez une solution pour votre compte courant 
ou une banque qui propose une agence près de chez vous, le Crédit 
Coopératif pour les grandes villes et la Banque Postale à la campagne 
restent des alternatives aux grands groupes bancaires irresponsables. 
Les néo-banques telles que GreenGot et Helios participent également  
à bâtir un système bancaire plus éthique.
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Rien ne vous oblige à mettre tous vos œufs dans le même 
panier. Si vous devez conserver un compte courant dans  
une banque loin d’être verte, vous pouvez confier votre  
épargne à une enseigne plus éthique, et même investir  
une partie de votre argent dans des projets qui font  
du bien au climat !

La grande majorité des produits 
d’épargne ne sont pas fléchés et 
l’argent qu’on y dépose est utilisé 
sans considération environnementale. 
Hormis le livret A et le livret 
développement durable, dont une 
partie des sommes sert à financer 
le logement social ou des travaux 
d’économies d’énergie, la destination 
des fonds déposés est inconnue 
de l’épargnant. OPCVM, épargne 
salariale (PEE), épargne retraite (PER), 
assurance-vie, etc., l’argent déposé 
est placé sur les marchés financiers. 
Souscrire à ces produits, c’est donc 
soutenir le système de financement 
de multinationales aux activités 
potentiellement très controversées. 
De même pour les fonds solidaires  
et « ISR » - Investissement 
socialement responsable –  

qui se distinguent peu des fonds 
classiques puisqu’ils sont aussi 
composés d’actions et d’obligations 
d’État ou d’entreprises cotées en 
bourse, sans exclusion significative 
des secteurs et acteurs responsables 
de violations de droits humains 
et de dégâts environnementaux. 
De nombreux fonds labellisés ISR 
comprennent ainsi des entreprises 
actives dans l’expansion des énergies 
fossiles. Cependant, en cherchant 
bien, il est souvent possible d’accéder 
à la liste des entreprises qui  
les composent.

ÉPARGNEZ 
LE CLIMAT
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Alors comment épargner 
pour le climat ?

Les banques les plus éthiques de 
notre classement proposent des 
produits d’épargne véritablement 
durables. En plus de l’épargne 
classique, vous pouvez aussi investir 
dans des initiatives bonnes pour le 
climat, comme Énergie Partagée qui 
accompagne et finance des projets 
locaux d’énergies renouvelables,  
ou encore Terre de Liens qui aide 
le développement d’une agriculture 
biologique et paysanne. Enfin, 
vous pouvez aussi acquérir des 
parts sociales de ces institutions 
financières solidaires !

L’épargne n’a pas pour 
finalité de faire gagner 

plus d’argent, mais sert à 
prévenir les « coups durs » 

(maladie), les différents 
temps de vie (retraite), 
ou à préparer un achat 

conséquent (immobilier) 
- elle doit donc être 

protégée et non placée 
sur les marchés financiers. 
Renoncer à un taux élevé 
de rémunération de son 
épargne est aussi ce qui 

permet aux porteurs  
de projets de bénéficier  

de taux d’emprunt 
accessibles.

Rift,  
le « Yuka de la finance » 
une application mobile 
qui permet d’évaluer 
l’empreinte carbone  
de votre argent.

« Change de banque » 
Vous êtes un particulier, 
un·e étudiant·e, un·e 
chef·fe d’entreprise,  
une collectivité ? 
Rendez-vous sur le site  
de Reclaim Finance

change-de-banque.org

https://change-de-banque.org/
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LE TEMPS EST VENU 

DE SE MOBILISER !

CHANGEZ DE BANQUE !

Ce guide en main, vous avez la possibilité de reprendre  
le pouvoir sur votre argent. Vous pouvez également vous 
rendre sur le site change-de-banque.org qui vous guidera  
dans votre démarche. Dites au revoir à votre banque 
climaticide, et surtout : faites-le savoir ! Informez votre 
conseiller bancaire de la raison de votre départ  
et n’hésitez pas à communiquer sur votre démarche  
autour de vous et sur les réseaux sociaux.

1

DEVENEZ AMBASSADEUR·ICE 
ET DIFFUSEZ CE GUIDE !

Encore trop peu de personnes  
ont conscience de l’impact  
de leur banque sur le climat  
et du levier que représente  
leur épargne pour un changement  
de société. Si ce guide vous  
a convaincu·e, diffusez-le autour  
de vous afin de convaincre  
à votre tour vos proches,  
amis et collègues !

2

http://change-de-banque.org
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MOBILISEZ-VOUS AVEC 
LES AMIS DE LA TERRE FRANCE !

Mobiliser, résister, transformer. 
Notre devise se concrétise par l’implication de chaque 
personne à tous les niveaux ! Vous souhaitez prêter main forte 
en tant que bénévole, participer à une formation, passer à 
l’action non-violente ? Vous pouvez commencer par soutenir 
notre action en justice contre BNP Paribas, en signant 
la pétition sur affaire-bnp.fr. Pour vous engager encore 
davantage, rendez-vous sur notre site amisdelaterre.org,  
pour rejoindre un groupe local près de chez vous !

3

SOUTENEZ 
LES AMIS DE LA TERRE FRANCE 

Nous avons fait le choix d’un guide gratuit car nous sommes 
convaincu·es de la nécessité qu’il soit accessible à toutes  
et tous, mais cette campagne a un coût.

Plus vous nous soutenez, et plus nous pouvons diffuser 
largement cet outil. C’est grâce à vos dons que nous faisons 
vivre notre campagne contre les financements aux projets 
d’énergies fossiles et que nous défendons des alternatives, 
pour un monde plus juste et plus durable !

Si ce guide vous a été utile et que vous souhaitez soutenir 
notre campagne, rendez-vous sur notre site internet.

4

amisdelaterre.org

https://affaire-bnp.fr/?at
http://amisdelaterre.org
https://don.amisdelaterre.org/b/mon-don
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IL A OSÉ 
CHANGER DE BANQUE

J’ai été pris au piège à 19 ans, 
le jour de mon arrivée en école 
d’ingénieur. Dans le parcours 
d’inscription, je tombe sur les stands 
de trois banques, BNP Paribas, 
Société Générale et LCL (une filiale 
de Crédit Agricole), qui m’accueillent 
à bras grands ouverts. On m’informe 
qu’à chaque ouverture de compte, 
les banques reversent 50 € aux 
associations du campus de l’école. 
C’est une démarche gratuite et sans 
engagement ; je pourrai fermer  
ces comptes sitôt l’argent reversé. 
Je crois donc bien faire : après trois 
signatures, me voilà aussitôt client  
de trois banques (et non les 
moindres) ! 7 ans plus tard, je suis 
toujours à la BNP. Ma belle carte 
Premier me coûte désormais un bras 
- la fin de mes études ayant sonné le 
glas de sa gratuité - et ma conseillère 
prend régulièrement de mes 
nouvelles pour me demander à tout 
hasard comment j’aimerais placer 
mon confortable salaire d’ingénieur. 

Or, c’est à cette même période que je 
tombe sur le classement des banques 
des Amis de la Terre France. La BNP 
est tout en bas. Écœuré, je découvre 
ses agissements aux quatre coins du 
monde : financeur d’un projet gazier 
au Mozambique, 2e financeur mondial 
de Total, et j’en passe. Quel comble, 
moi qui commence un métier dans  
les énergies renouvelables : voilà 
où part mon argent. C’est absurde ! 
Je décide alors de me lancer dans 
une vaste entreprise : aligner mon 
mode de vie avec mes convictions 
personnelles. C’est finalement plutôt 
simple : en trois clics, j’accède au 
formulaire d’ouverture d’un livret  
Nef, la banque tout en haut du 
classement des Amis de la Terre 
France ! On me demande de choisir 
l’orientation de mon épargne : 
« écologie », « social », « culturel »  
ou « au gré de la Nef ». C’est 
exactement ce qu’il me fallait !  

ADRIEN, 26 ANS

Ingénieur en énergies renouvelables 

”

... /...
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Plus loin, je choisis l’option « partager 
mes intérêts avec une association » 
et coche Terre de Liens ou Sortir 
du Nucléaire. Voilà pour l’épargne 
responsable  ! Pour le compte  
courant, la Nef ne le proposant pas,  
je choisis le Crédit Coopératif.  
En moins d’un mois, tous les 

virements automatiques de mon 
compte BNP (salaire, loyer, mutuelle, 
box internet, etc.) sont gratuitement 
rapatriés par le Crédit Coopératif 
sur mon nouveau compte courant. 
J’appelle ma conseillère BNP : « Il est 
temps de tirer ma révérence ! ».„

Les banques sont des colosses 
aux pieds d’argile

Très présentes à l’international, les grandes banques françaises 
comptent parmi les plus gros financeurs des multinationales et 
des énergies fossiles. Mais si elles paraissent invulnérables, nous 
avons pourtant le pouvoir de les faire renoncer à certains projets 
catastrophiques.

Les Amis de la Terre France demandent aux banques de cesser dès 
aujourd’hui de soutenir les entreprises actives dans l’expansion des 
énergies fossiles. De la mine de charbon d’Alpha Coal en Australie au 
projet de terminal de gaz de schiste Texas LNG aux États-Unis, nous 
avons obtenu l’engagement de grandes banques françaises à ne pas 
financer des projets énergétiques extrêmement polluants et éviter  
que des millions de tonnes de CO2 supplémentaires soient rejetés  
dans l’atmosphère. Nous avons aussi poussé les banques françaises  
à adopter des politiques crédibles de sortie du secteur du charbon,  
et même du pétrole et du gaz pour certaines. 

Ces victoires ne sont que des premières étapes vers la fin des 
financements aux énergies fossiles, mais elles prouvent que, uni·es  
et organisé·es, nous pouvons reprendre le contrôle de notre argent  
et le mettre au service de la justice sociale et environnementale.
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La fédération des Amis de la Terre France  
est une association de protection des droits 
humains et de l’environnement, à but non lucratif, 
indépendante de tout pouvoir politique ou religieux. 
Créée en 1970, elle a participé à la fondation  
du mouvement écologiste français et à la formation 
du premier réseau écologiste mondial -  
Friends of the Earth International - présent dans 
 75 pays et réunissant 2 millions de membres sur 
les cinq continents. En France, les Amis de la Terre 
forment un réseau d’une trentaine de groupes locaux 
qui agissent selon leurs priorités locales et relaient  
les campagnes nationales et internationales sur  
la base d’un engagement commun pour la justice 
sociale et environnementale. Les Amis de la Terre  
militent pour une transition vers des sociétés 
soutenables au Nord comme au Sud. 

amisdelaterre.org

Les Amis de la Terre France
Mundo M, 47 avenue Pasteur  
93100 Montreuil 
+33 1 48 51 32 22
france@amisdelaterre.org

Le guide Choisis ta banque a été réalisé par les Amis de la Terre 
France à partir d’un travail approfondi et prolongé sur les banques 
françaises et leurs pratiques dans le secteur énergétique. 

RÉDACTION  Lorette Philippot 
COORDINATION COMMUNICATION  Julia Orain
GRAPHISME ET MAQUETTE  Zelda Mauger 

Remerciements à Adrien Séguy pour son témoignage.

https://www.amisdelaterre.org/comment-agir/groupes-locaux/
https://www.amisdelaterre.org/nous-connaitre/pour-des-societes-soutenables/
https://www.amisdelaterre.org/nous-connaitre/pour-des-societes-soutenables/
http://amisdelaterre.org

