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Le changement
climatique 

et ses enjeux 

La température atmosphérique globale s’élève,

les réserves de glace diminuent, le niveau des mers monte. 

L’influence humaine sur le dérèglement climatique 

est aujourd’hui attestée. En cause, la croissance 

économique (et notamment l’essor de l’activité industrielle 

depuis le XIXe siècle), mais aussi la croissance démographique. 

Dioxyde de carbone, méthane et oxydes nitreux – les gaz 

à effet de serre (GES) – sont émis dans des proportions 

inégalées depuis 800 000 ans.

L’impact est lourd en de nombreux points du globe. 

Les écosystèmes évoluent du fait du réchauffement 

climatique, du dérèglement du système hydrique et des 

séquences extrêmes – vagues de sécheresse, inondations, 

tempêtes. Des menaces plus aiguës pèsent sur certaines 

espèces terrestres et marines, et sur la ressource en eau. 

L’agriculture en pâtit et l’insécurité alimentaire s’intensifie. 

In fine, l’homme est touché dans son équilibre. Les motifs 

de conflit et d’exode climatique s’accroissent.
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Émissions mondiales
de CO2, fourchette
des scénarios
(1990 : indice 1)
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AGIR EST UNE NÉCESSITÉ 

Tous les scénarios prévisionnels du Groupe d’experts intergouvernemental

sur l’évolution du climat (GIEC) l’indiquent : la température atmosphérique

va continuer de s’élever, tout comme le niveau des mers.

Heureusement, limiter l’ampleur du changement climatique 
est possible. Des « trajectoires d’atténuation » tablent sur une limitation 

du réchauffement à moins de 2 °C en 2100 par rapport à l’ère 

préindustrielle. Pour y parvenir, une prise de décision au niveau 
mondial est nécessaire afin de réduire de façon significative les 

émissions de GES. C’est tout le sens de la Conférence des Nations unies 

sur les changements climatiques (COP 21) qui se tient à Paris cette année. 

En complément des actions d’atténuation, l’adaptation de nos 
territoires au changement climatique est devenue un enjeu majeur 

pour de nombreux secteurs d’activité (agriculture, tourisme, construction, 

automobile, infrastructures…). Elle appelle une mobilisation de tous les 

acteurs au niveau national.
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UNE ÉCONOMIE EN CONSTRUCTION 

De multiples facteurs peuvent contribuer à l’atténuation

de l’impact de l’homme sur le climat : l’évolution

des comportements et des modes de consommation,

la gouvernance, l’innovation ou la promotion des infrastructures 

respectueuses de l’environnement. Les énergies renouvelables 

et l’efficacité énergétique, qui consiste à réduire les besoins

en énergie et à développer des alternatives aux énergies fossiles, 

sont les principaux leviers de la transition énergétique.

Soutien au développement, à la diffusion et au transfert 

de technologies : les besoins et les opportunités sont 

multiples, et c’est toute une économie qui est à construire. 

Les banques sont au cœur de ce mouvement. 

Elles peuvent aider et accompagner les industriels,

les agriculteurs, les collectivités et les particuliers à s'engager 

sur la voie d'une économie décarbonée.
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En France, ces objectifs sont encore renforcés par le projet de Loi de transition 

énergétique pour la croissance verte  qui prévoit d'ici 2030 :

- 20 %
 d'émissions de GES

par rapport aux niveaux
de 1990 

20 %
d’énergies renouvelables 

(EnR) dans la consommation 
énergétique totale de l’UE

- 20 % 

de consommation 
d’énergie par rapport
aux projections 2020

Les États membres de l’Union européenne se sont donné trois objectifs à l'horizon 2020.

Ce sont les « 3 fois 20 » :

32 %
d’EnR dans le mix énergétique français

- 40 %
d'émissions

de CO
2
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Un acteur clé
de la transition 
énergétique

6    CRÉDIT AGRICOLE Acteur de la transition énergétique 2015

Le Crédit Agricole mesure l’importance de son rôle dans la transition 

énergétique. Les positions de premier plan du Groupe, ses expertises métiers, 

son poids économique (30 milliards d’euros de produit net bancaire) et sa 

dimension (140 000 collaborateurs) constituent de nombreux atouts pour prendre 

part au financement de cette nouvelle économie de façon soutenue et dynamique.  

L’implantation locale de la banque, au travers des Caisses régionales et de LCL, 

véritables « bras armés » de son action sur le terrain, vient décupler cette force.

Michel Lefrançois 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRÉDIT AGRICOLE 

ALSACE VOSGES, RAPPORTEUR DU COMITÉ 

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

« Pour répondre aux nombreux défis 
posés par la transition énergétique 
et soutenir les projets dans 
tous les territoires, le Groupe 
se mobilise, développe les synergies 
et favorise l’innovation dans 
l’ensemble de ses métiers et sur tous
ses marchés. »

Xavier Musca 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 

DE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

« Le Crédit Agricole se doit 
d’être utile à ses clients, aux 
territoires et à l’économie 
qu’il finance. Notre rôle 
nous impose d’être moteur, 
notamment dans la 
transition vers une économie 
plus responsable et plus sobre 
en carbone. »
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UN DOMAINE D'EXCELLENCE

Le Crédit Agricole a choisi de faire de l’Économie de l'Énergie et de 
l’Environnement l’un de ses quatre domaines d’excellence, aux côtés 

du Logement, de l’Agriculture-Agroalimentaire et de la Santé-Vieillissement, 

dans son Projet de Groupe 2010 puis dans son Plan à Moyen Terme 2014-2016. 

Notre volonté est d’apporter un accompagnement économique et financier 

adapté à l’ensemble de nos clients. Cette ambition stratégique est au cœur 

de la Politique RSE du Groupe et du Pacte Coopératif et Territorial des Caisses 

régionales. Les enjeux sont multiples :

• Proposer des produits et services permettant aux clients de privilégier 

les énergies renouvelables, les transports propres ou les économies d’énergie,

et d’accélérer la transition vers une économie décarbonée ;

• S’engager dans une démarche volontaire de réduction des émissions 

de CO2 induites par ses financements et ses investissements ; 

• Accompagner nos clients dans la décarbonation de leurs portefeuilles

de placement et de leur épargne.

UNE STRATÉGIE EN 4 AXES

Axe 1
Accompagner nos clients vers 

la performance énergétique

Axe 2
Intensifier notre présence dans 

les énergies renouvelables 

Axe 3
Financer les projets et

les services à l'environnement

Axe 4
Devenir la banque de référence 

de l’épargne utile et responsable
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Accompagner 
nos clients vers la performance énergétique

Consommer moins d’énergie sans abaisser le niveau 

de confort ni réduire l’activité économique, voilà l’enjeu 

de l’efficacité énergétique. À la fois banque de proximité 

et d’investissement, investisseur institutionnel et promoteur 

immobilier, le Crédit Agricole est au centre d’un écosystème 

intégré, dans lequel il tient le rôle de financeur-conseil 

de l’efficacité énergétique. Son action touche tous 

les acteurs , qu’il s’agisse des particuliers, des artisans, 

des professionnels, des industriels, des agriculteurs

ou encore de l’habitat collectif. 

Axe 1

PROMOTEUR DE LA VILLE DURABLE 
À travers ses quatre métiers – la promotion immobilière, l’administration 
de biens, le facility management, et le conseil et la valorisation d’actifs immobiliers –, 
Crédit Agricole Immobilier joue un rôle moteur en matière d’efficacité énergétique. 
Cette filiale du Groupe compte parmi les premiers signataires de la Charte 
pour l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, ouverte à tous les 
acteurs publics et privés désireux d’engager l’amélioration énergétique de leur parc.

L'action de Crédit Agricole Immobilier a, par exemple, été récompensée par
une Pyramide d’Argent, décernée par la Fédération des promoteurs immobiliers 
d’Île-de-France à la résidence « 28 Park » à Clichy-la-Garenne, près de Paris.
Ce prix salue un procédé innovant de pompe à chaleur qui prélève
les calories dans l’air extérieur pour les restituer à l’intérieur des appartements,
via un circuit d’eau. 
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FINANCEUR DE LA RÉNOVATION 
DE L’HABITAT

Chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement et isolation 
sont quatre postes d’économie d’énergie potentiels pour 
les particuliers. Le Crédit Agricole accompagne ces travaux
à plus d’un titre. D’abord, en tant que leader de la 
distribution des Éco-Prêts à Taux Zéro (Eco-PTZ). 
Ensuite, par les Prêts Économies d’Énergie (PEE)
et autres crédits « verts », proposés dans certains cas
en partenariat avec les collectivités locales.

Par ailleurs, grâce au simulateur Calculéo, le Crédit Agricole 
propose à ses clients un service en ligne d’information 
personnalisée sur l'ensemble des aides auxquelles ils 
peuvent prétendre dans le cadre de leur projet de rénovation.

1,8 Md€
de Prêts Économies 

d’Énergie distribués par 

les Caisses régionales 

depuis 2007*.

1,6 Md€
d'Éco-Prêts à Taux Zéro 

distribués par les Caisses 

régionales depuis 2009*. 

29 % de part 

de marché.
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ACTEUR ENGAGÉ
CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Crédit Agricole est la première banque française à avoir signé des accords avec EDF 
et GDF Suez afin d’aider les foyers qui rencontrent de sérieuses difficultés financières. 
Ces deux partenariats, mis en place par la Fédération nationale du Crédit Agricole, visent 
avant tout à éviter les situations de rupture de la fourniture de gaz et 
d’électricité. Les personnes accueillies dans les Points Passerelle des Caisses régionales 
peuvent ainsi être conseillées pour maîtriser leur consommation énergétique, orientées 
vers les acteurs sociaux, et informées sur les tarifs sociaux dont elles peuvent bénéficier.

La Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement soutient également
des projets portés par des associations comme Habitat et humanisme
ou Solidarités nouvelles pour le logement, visant à réduire la précarité énergétique 
lors des rénovations de logements sociaux.

L'isolation de l'habitat 

compte parmi les 

travaux les plus utiles 

pour améliorer 

l'efficacité énergétique 

de son logement.
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ACCOMPAGNATEUR 
DES ENTREPRISES

La réduction des émissions
de GES ne se fera pas sans
le concours des entreprises, 
moteurs de l’économie.
Le partenariat avec EDF 
pour expérimenter des offres 
d’audit énergétique avec
les acteurs du secteur
de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire témoigne
des actions menées par le Crédit 
Agricole pour accompagner
les entreprises sur la voie de 
l’efficacité énergétique. 

Noël Le Corre
EXPERT ÉNERGIE DES CAISSES 

RÉGIONALES BRETONNES

INVESTISSEUR SENSIBLE
À L’IMMOBILIER VERT 
Crédit Agricole Assurances est un investisseur institutionnel majeur, qui intègre
des critères environnementaux— entre autres — dans ses acquisitions immobilières.
Au sein de son portefeuille immobilier de plus de 14 milliards d’euros, cette filiale
du Crédit Agricole renforce la proportion d’actifs ayant au moins un label 
environnemental (HQE, BREEAM ou LEED) pour les commerces et les bureaux. 

« En accompagnant des projets de 
cogénération, les Caisses régionales 
bretonnes et Unifergie* renforcent 
la compétitivité des exploitations 
maraîchères tout en relocalisant la 
production d’énergie, dans un contexte 
où la Bretagne ne produit que 12 % 
de sa consommation d’électricité. »

* Filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring.

29 %
du total des mètres 
carrés investis 
dans l’immobilier 
de bureaux 
bénéficient d’une 
certification 
environnementale 
à fin 2014.

« En tant qu’investisseur institutionnel 
attentif aux enjeux RSE, notamment 
environnementaux, Crédit Agricole Assurances 
privilégie des investissements susceptibles de 
soutenir la transition énergétique. »

Jean-Jacques Duchamp
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

DE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES
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Intensifier 
notre présence dans les énergies renouvelables

Photovoltaïque, éolien, méthanisation…  : les alternatives aux 

énergies fossiles sont multiples. Mais l’augmentation de la part 

de ces énergies vertes dans la consommation globale passe par 

de lourds investissements en recherche-développement

et en infrastructures. Grâce à son maillage du territoire,

à ses filiales expertes présentes sur les marchés

internationaux et à ses activités d'assurance, 

le Crédit Agricole est aujourd’hui l'acteur de référence 

du financement des énergies renouvelables (EnR).

 

Soit l'équivalent de 
la consommation 
annuelle de 

10 M 
de foyers français

20 GW
d’EnR installés 
financés à fin 2014 
dans le monde

1er

groupe bancaire 
financeur des EnR 
en France 

LEADER DU FINANCEMENT
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le Crédit Agricole, avec l’appui de ses principales filiales et des Caisses régionales,
a un rôle majeur dans le développement des EnR.

Axe 2
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EXPERT AU CŒUR 
DES TERRITOIRES 

L’implication du Crédit Agricole 
est maximale sur un marché des 
EnR en plein essor et très évolutif, 
où veille et sécurisation des 
investissements comptent parmi 
les grands enjeux. Unifergie, 
filiale spécialisée dans les projets 
énergétiques et environnementaux 
de Crédit Agricole Leasing 
& Factoring, apporte financement 
et conseil aux Caisses régionales 
et à leurs clients. En 2014, en plus 
de son action dans le domaine 
de la performance énergétique, 
Unifergie a soutenu des 
projets dans les secteurs 
du photovoltaïque, de l’éolien, 
de la biomasse et de la 
cogénération gaz pour plus de 
250 millions d’euros, sous forme 
de crédit-bail et de crédit classique.

Plus d’un projet sur deux est 
réalisé en partenariat avec 
les Caisses régionales. 
Celles-ci prennent aussi de 
nombreuses initiatives, à l’instar 
du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, 
qui fait partie des investisseurs 
privés de la société de capital-risque 
Oser, créée par la Région pour 
financer des projets de production 
d’énergie verte. 

Christine Delamarre
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 
D'UNIFERGIE AUXIFIP, CRÉDIT 
AGRICOLE LEASING & FACTORING

« Unifergie, filiale experte 
depuis plus de 20 ans dans 
le financement des projets 
énergétiques et environnementaux, 
a accompagné le développement 
des EnR en France et déploie 
son offre commerciale 
vers l’efficacité énergétique. »

ASSUREUR DES ÉQUIPEMENTS 

Afin de sécuriser leur construction et d’assurer leur viabilité à long 
terme, les installations EnR – éolien, photovoltaïque, cogénération, 
méthanisation – sont assurées par Pacifica (Crédit Agricole 
Assurances) et/ou via Camca Courtage, pour couvrir 
notamment les dommages aux biens, la perte d’exploitation 
et la responsabilité civile fournisseur d’énergie.

593
installations de 
méthanisation ou 
photovoltaïques 
assurées en 2014 

pour 1,94 Md€

2 415 MW
de puissance électrique installée
financés en éolien, photovoltaïque 
et biomasse

950 000
foyers français alimentés 
en électricité
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INNOVATEUR SUR LES 
MARCHÉS FINANCIERS

Puissance d’engagement et capacité d’innovation
sont deux arguments de poids dans le domaine
des EnR. Ces attributs sont ceux d’une banque de 
financement et d’investissement comme Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank (Crédit Agricole CIB).
Ses financements structurés ont abouti à plus de 
17 gigawatts (GW) de puissance installée, dont 1 4 GW 
en éolien et 1 GW en photovoltaïque. Parmi ses 
spécialités figure également la structuration 
d’obligations vertes – ou green bonds – pour les 
entreprises, les collectivités et les institutions financières.

INVESTISSEUR DANS LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

À fin 2014, Crédit Agricole Assurances a investi 94 millions d'euros dans les EnR
et souhaite augmenter progressivement ces encours. Via sa filiale Predica, le Groupe
est entré à hauteur de 50 % au capital de Futures Énergies Investissement 
Holding, filiale de GDF SUEZ. Cette société exploite 440 mégawatts de capacités 
installées d’éolien terrestre en France.

Tanguy Claquin
RESPONSABLE SUSTAINABLE 
BANKING DE CRÉDIT 
AGRICOLE CORPORATE 
& INVESTMENT BANK

« Actif sur ce secteur depuis 2009 et
co-auteur des Green Bond Principles, 
Crédit Agricole CIB est fier d’avoir joué 
un rôle clé dans l’émergence de cet outil 
financier responsable. »

340
fermes éoliennes 
et photovoltaïques 
financées par 
Crédit Agricole CIB

N° 1
mondial des 
obligations vertes 

avec 7,15 Mds$  
d'arrangements 
en 2014
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Financer 
les projets et les services à l’environnement 

Limiter le réchauffement climatique et s’y adapter

nécessite une approche globale des modes de vie et 

des territoires. Dès lors, il est possible d’encourager 

la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

sur des terrains aussi variés que la gestion de l’eau et 

des déchets, les bâtiments publics, les réseaux de chaleur, 

la biodiversité ou les transports. Ici encore, que ce soit

auprès des particuliers, des collectivités publiques ou

des entreprises privées, le groupe Crédit Agricole joue 

pleinement son rôle de financeur-conseil.

Axe 3

EXPERT DU FINANCEMENT
DES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX 

Les solutions de traitement des eaux usées  
et de valorisation des déchets qui réduisent les 
émissions de GES, comme les aménagements du territoire 
qui redonnent leur place à la biodiversité et aux transports 
décarbonés, sont au cœur des expertises d'Unifergie.
Aux entreprises, aux collectivités publiques et aux agriculteurs 
engagés dans la transition énergétique, cette filiale du
Crédit Agricole propose en effet des solutions spécialisées 
et des outils experts qui répondent à leurs besoins 
d’investissement et de renouvellement d’équipements.

565 
projets 
environnementaux 
financés en 2014 
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SOUTIEN DE LA MOBILITÉ 
PROPRE 

Les Caisses régionales accompagnent
les particuliers qui font le choix d'acquérir
des véhicules moins émetteurs de GES. 
Des offres de crédit préférentielles, qui peuvent 
être adossées à des offres d’assurance auto 
promotionnelles, sont ainsi proposées pour 
les véhicules « verts » en fonction de leurs 
émissions de CO2 au kilomètre. Forces 
agissantes de la transition énergétique sur leur 
territoire, les Caisses régionales financent 
aussi de nombreux équipements et 
infrastructures déterminants de la 
mobilité durable, comme les tramways.

Financeur de la deuxième ligne de tramway 
du Grand Clermont, le Crédit Agricole
Centre France a ainsi contribué à augmenter
la fréquentation des transports publics. 
L’utilisation des parkings relais aux abords
de la ville est devenue un réflexe pour de plus 
en plus d'automobilistes.

Autre illustration du rôle majeur que joue 
le Groupe sur le marché du financement des 
infrastructures, le projet de LGV Sud Europe 
Atlantique mobilise différentes entités du 
Crédit Agricole. Aux côtés de LCL, six Caisses 
régionales ont participé au financement 
du projet à hauteur de 411 millions d’euros, 
tandis que Crédit Agricole CIB a finalisé le 
financement de la concession, d’un montant 
global de plus de 8 milliards d’euros.

ACTEUR DE L'ÉNERGIE URBAINE 

Réseaux de chauffage collectif, éclairage public, 
rénovation énergétique des bâtiments : la ville porte un 
enjeu de sobriété énergétique au travers de ses infrastructures. 
Unifergie a financé plus de 65 réseaux de chaleur, réhabilité 
l’éclairage public de 20 municipalités et rénové des écoles,
des collèges et des universités, allouant à ces infrastructures 
plus de 600 millions d'euros dans le temps.

Tramway du Grand Clermont, 

cofinancé par le Crédit Agricole 

Centre France.

600 M€ 
alloués par Unifergie 
aux infrastructures 
urbaines
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INITIATEUR 
DE POLITIQUES SECTORIELLES

Pour le groupe Crédit Agricole, lutter contre le réchauffement 
climatique ne consiste pas seulement à promouvoir
les alternatives décarbonées. Il s’agit aussi d’exclure
les technologies et projets qui émettent le plus de GES 
parmi ses financements, investissements et conseils. 
Pionnier dans cette démarche, le Crédit Agricole a mesuré 
l’empreinte carbone globale de ses financements
en utilisant la méthodologie P9XCA, mise au point
par Crédit Agricole CIB avec les universitaires de la 
chaire Finance quantitative et Développement durable (Paris 
Dauphine et École polytechnique). 

D’après la cartographie qui en est issue, des critères 
d’analyse et d’exclusion ont été dressés dans les secteurs 
d’activité les plus émetteurs, à savoir l’énergie (pétrole
et gaz, gaz de schiste, centrales thermiques à charbon, 
centrales hydroélectriques, nucléaire) et les transports 
(maritimes, aéronautiques et terrestres). Le Groupe, par 
exemple, est aujourd’hui l'une des rares institutions financières
à s’interdire d’accompagner des projets d’exploration ou 
d’exploitation pétrolière offshore en Arctique.

PARTICIPANT À LA RÉFLEXION
SUR LA TARIFICATION CARBONE

La tarification du carbone (carbon pricing) est l’un des leviers internationaux susceptibles 
de favoriser la transition énergétique. Pour réfléchir et élaborer des politiques qui 
permettront de maintenir la compétitivité, de créer des emplois, 
d’encourager l’innovation, tout en réduisant les émissions de GES, 
les acteurs du secteur public et du secteur privé ont besoin de se concerter. C’était
le sens du premier appel « Putting a Price on Carbon », signé en 2014 par 73 pays
et 1 000 entreprises, dont Crédit Agricole CIB.

Différentes initiatives sont aujourd’hui regroupées par la Banque mondiale sous le nom 
de Carbon Pricing Leadership Coalition. Politiques, entreprises et société civile sont invités
à partager leurs expériences et leurs pratiques en matière de carbon pricing. 
http://caringforclimate.org

160 Mt
de CO2 : c’est 
l’estimation 
des émissions 
induites par les 
financements
du groupe
Crédit Agricole S.A. 
à fin 2014.

http://caringforclimate.org
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Devenir 
la banque de référence

de l’épargne utile et responsable

La transition énergétique passera par la recherche, l’innovation, 

la sobriété des bâtiments, le transfert de technologies. Et donc 

par l’investissement. Fort de ses liens étroits avec la clientèle

des particuliers et avec celle des investisseurs institutionnels, 

fort aussi de sa puissance financière au niveau international,

le Crédit Agricole s’impose comme la banque de référence

de l’épargne utile et responsable, au service des acteurs

et des projets sur les territoires.

Axe 4
 

« En associant les expertises d’Amundi et d’EDF, nous développerons 
une nouvelle classe d’actifs alternatifs décorrélée de la volatilité des 

marchés financiers. Nous mobiliserons de l’épargne longue au service 
de l’économie réelle et de la transition énergétique. »

PARTENAIRE INNOVANT
DES GRANDS ACTEURS  

Amundi, la filiale de gestion d’actifs du Crédit Agricole,
a signé un partenariat pionnier avec EDF. Il vise la création 
d’une société de gestion à même de lever 1,5 milliard 
d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers.
Elle gérera pour compte de tiers des fonds destinés à 
financer des projets de production d’électricité d'origine 
renouvelable et d'économies d’énergie B-to-B.

Pedro Arias 
RESPONSABLE DES 

GESTIONS ALTERNATIVES 
D'AMUNDI
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Proposer aux investisseurs – particuliers ou 
institutionnels – des produits d’épargne qui 
financent la transition énergétique est l’un des 
piliers de l’action du Crédit Agricole pour avancer 
en direction d'une économie décarbonée. 
Amundi, leader de l’investissement 
socialement responsable (ISR) avec 40 % 
de part de marché en France, est au cœur 
de cette démarche. Tous les fonds ISR prennent 
en compte le critère environnemental. 

71,6 Mds€ 
d’encours sur des fonds 
ISR à fin 2014

2,5 Mds€ 
investis dans les MSCI
Low Carbon Leaders Indexes

CONSEIL POUR 
DÉCARBONER SES 
INVESTISSEMENTS

Les investisseurs institutionnels 
engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique 
cherchent à se réorienter vers
des actifs favorisant une 
croissance économique faible en 
carbone. Voilà pourquoi Amundi, 
aux côtés du fonds de pension 
suédois AP4 et du Fonds de 
réserve pour les retraites (FRR), 
a participé au lancement
des MSCI Low Carbon Leaders 
Indexes.

Composée d'entreprises ayant une 
exposition carbone sensiblement 
plus faible que la moyenne du 
marché, cette gamme est la 
première à répondre aux deux 
dimensions de l’exposition 
carbone : les émissions carbone 
et la consommation des réserves 
d’énergies fossiles. Au total,
2,5 milliards d’euros sont  
aujourd’hui investis dans ces 
nouveaux fonds indiciels
bas carbone. 

« L’investissement indiciel est 
en pleine croissance et atteint 
aujourd’hui 10 000 milliards de 
dollars. Il mobilise les investisseurs 
sur une vaste échelle. Notre offre 
incite les entreprises à réduire leur 
empreinte carbone à travers une 
approche “best-in-class”,
sans exclusions sectorielles. »

Frédéric Samama
DIRECTEUR ADJOINT 
CLIENTÈLE 
INSTITUTIONNELS ET 
ENTITÉS SOUVERAINES 
D'AMUNDI

GESTIONNAIRE D’ACTIFS SPÉCIALISTE
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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PRESCRIPTEUR
D’UNE ÉPARGNE VERTE

Pour les investisseurs désireux de se tourner vers les 
marchés d'actions, Amundi a créé le fonds thématique 
Amundi Valeurs Durables. Ce fonds investit dans les 
entreprises européennes exerçant au moins 20 % de leur 
chiffre d’affaires dans le développement des technologies 
« vertes » (EnR, efficacité énergétique, gestion de l’eau et
des déchets), tout en excluant les entreprises investies dans 
le nucléaire ou les hydrocarbures.

La promotion de l'épargne verte s'effectue également 
au niveau local, où l’ancrage territorial et la relation de 
proximité des Caisses régionales avec leurs clients sont 
deux atouts maîtres. Le Crédit Agricole de l'Anjou et du 
Maine a ainsi soutenu la Coopérative des fermiers de Loué 
(CAFEL) qui souhaitait devenir autosuffisante en énergie en 
installant des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
d’élevage et des éoliennes. Pour ce faire, la Caisse 
régionale a créé et commercialisé avec grand succès
un dépôt à terme (DAT) dédié, appelé DAT Éoloué.

Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne a pour sa part lancé 
l’opération #OuVaVotreEpargne. Elle donne à ses clients 
le pouvoir d’orienter l’économie locale. Particuliers, 
entrepreneurs et associations sont invités à investir leur 
épargne dans des projets éco-responsables qu'ils peuvent 
géolocaliser.

121 M€ 
d'encours 
sur le fonds 
Amundi Valeurs 
Durables à fin 
2014

Campagne

#OuVaVotreEpargne

du Crédit Agricole

Pyrénées Gascogne.
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