
VOUS ACCOMPAGNER DANS

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Nos expertises, nos solutions



Nos engagements 
depuis 1997

  1997 Financement des premières éoliennes.

  2003 Signature par Crédit Agricole S.A. du Pacte mondial des Nations unies. 

 Crédit Agricole CIB devient membre fondateur des Principes Équateur.

  2008 Co-rédacteur de la charte des Principes Climat pour le secteur financier.

   2011 Première banque à quantifier les gaz à effet de serre qu’induisent nos prêts et nos 

investissements, en partenariat avec l’Université Paris-Dauphine et l’École Polytechnique. 

 Publication de nos premières politiques sectorielles RSE.

  2014 Co-rédacteur des Principes sur les obligations vertes, dont l’objectif est de rendre 

l’allocation des capitaux plus transparente et d’évaluer les effets sur l’environnement des 

projets financés.

  2015 Engagement, à l’occasion de la COP 21, de structurer 60 milliards d’euros de 

financements verts entre fin 2015 et fin 2018.

 Première banque commerciale à adhérer à l’initiative “Mainstreaming Climate Action” pour prendre 

  en compte l’effet des activités des établissements financiers sur le climat.

 Début du processus de désengagement des activités liées au charbon : sont concernés tous 

 les projets de mines à charbon dans tous les pays ainsi que les nouvelles centrales à charbon 

 dans les pays développés. 

  2016 Finalisation de la stratégie de désengagement des nouvelles centrales à charbon, 

étendue à tous les pays.

  2017 Développement d’un indice de risque de transition et des scénarii permettant d’évaluer 

l’importance des risques climatiques liés à la transition énergétique. 

 Engagement de ne plus financer les hydrocarbures à faible rendement et les hydrocarbures les 

 plus dangereux pour l’environnement. 

 Engagement de structurer 40 milliards d’euros de financements verts supplémentaires avant 

 2020, ce qui porte le montant total de nos engagements à 100 milliards d’euros.

  2018 Inclusion des exigences climatiques dans la notation RSE de tous nos clients. 

 Membre du bureau de “La Finance pour Demain”, une initiative lancée par la communauté 

 financière de Paris pour promouvoir la finance durable en France et à l’international.



ÉDITO

PhiliPPe Brassac, 
Directeur Général De créDit aGricole S.a.  
et PréSiDent Du conSeil D’aDminiStration  
De créDit aGricole ciB

Le changement climatique constitue 
l’un des défis majeurs de notre siècle 
qui nous impose de nous adapter, 

tant dans nos comportements individuels 
que collectifs. 

Notre métier de banquier consiste à 
accompagner nos clients dans cette 
transformation en apportant dans la durée des 
solutions adaptées et innovantes. Les 
décisions et engagements que nous prenons 
aujourd’hui peuvent avoir un impact 
déterminant sur les choix futurs des acteurs 
économiques.

Pour suivre cette voie, le groupe Crédit 
Agricole met à votre disposition pour vos 
projets toute son expertise en finance verte 
et sa solidité financière. 

Grâce à une expérience acquise depuis  
de nombreuses années, Crédit Agricole CIB 
est devenu un leader mondial du  
financement des grandes infrastructures 
environnementales dans le monde et de 
l’émission d’obligations vertes. 

Ces expertises nous permettent aussi 
d’évaluer au mieux les risques et d’ajouter 
des critères climatiques aux critères 
environnementaux, sociaux et éthiques déjà 
en place au sein de nos procédures. Notre 
position de précurseur nous place au cœur 
des réflexions internationales sur le climat et 
nous permet d’œuvrer à la mise en place 
d’initiatives en matière de normalisation, ainsi 
qu’au développement de meilleures 
pratiques.

Aujourd’hui, avec cette brochure, nous voulons 
réaffirmer notre ambition d’être votre partenaire 
bancaire dans vos projets de transition 
énergétique sur le long terme. Un partenaire 
réaliste et exigeant pour le climat.

« Notre position de 
précurseur nous place 
au cœur des réflexions 
internationales sur le 
climat »
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NOTRE AMBITION
Nous souhaitons devenir votre partenaire financier de référence 
et vous aider à mener à bien des projets respectueux du climat 
grâce à nos solutions de financement et d’investissement.

Nos équipes disposent des connaissances et de solides références 
nécessaires pour vous accompagner, conseiller et structurer des 
opérations financières dans des secteurs où la transition énergétique 
représente un défi majeur, notamment l’énergie, les infrastructures, 
le transport ferroviaire et l’immobilier.

Notre Groupe peut ainsi mobiliser des ressources financières 
considérables pour financer vos projets. Nous avons l’habitude de 
structurer des transactions complexes et de nouer des partenariats 
avec des acteurs du secteur public ou du secteur privé et nous 
comprenons les attentes et les exigences des investisseurs 
responsables. Nous savons comment les associer au financement 
de vos projets aux quatre coins du monde. En particulier, certains 
pays émergents connaissent des besoins de financement très 
importants dans le domaine de la transition énergétique. 
Crédit Agricole CIB a développé une expérience significative et  
entend bien jouer un rôle décisif.
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PROMOUVOIR 
UNE ÉCONOMIE
SANS CARBONE

La transition énergétique nécessite des efforts sans précédent 
pour développer des solutions à faibles émissions de gaz à 

effet de serre et implique la réorientation de dizaines de 
milliards d'investissements. Selon l’Accord de Paris, le secteur 

financier a un rôle important à jouer. D’après l’Agence 
internationale de l’énergie et les calculs de la Banque 

d’Angleterre, dans un scénario à +2 degrés, il faudra accroître 
massivement les investissements dans la production d’énergies 

renouvelables et d’énergie à faible teneur en carbone et 
presque tripler les investissements dans l’efficacité énergétique 
par rapport à la situation actuelle. Crédit Agricole CIB se tient  

aux côtés de ses clients pour relever ce défi dans tous les 
domaines d’activité concernés, qu’il s’agisse d’investir dans  

les énergies renouvelables, le stockage d’énergie,  
les réseaux intelligents, l’efficacité énergétique  

des immeubles, les réseaux ferroviaires  
ou les villes connectées.
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Accélérer la transition 
énergétique

Le secteur de l’énergie se transforme rapidement sous l’impulsion 
de décisions politiques et, de plus en plus, grâce à la compétitivité 
des coûts de production des énergies vertes. Dans ce monde en 
pleine mutation, nous déployons notre expertise et nos ressources 
pour faciliter la transition énergétique et pour conseiller nos clients 
dans leurs investissements.

PROMOUVOIR DES MODÈLES ÉCONOMIQUES DURABLES
Les modèles économiques de nos clients sont affectés par la transition 
énergétique, les politiques favorables aux énergies renouvelables, 
l’intermittence de l’énergie solaire et éolienne et le coût marginal de 
production de ces technologies. Crédit Agricole CIB reste aux côtés de ses 
clients historiques et des investisseurs institutionnels en quête de rendement 
durable. Nous accompagnons également les grandes entreprises pétrolières 
et gazières qui investissent de plus en plus dans la transition énergétique, 
mais aussi les « développeurs » de projets qui sont souvent des investisseurs 
précurseurs pour financer la production d’énergies renouvelables, la gestion 
des réseaux et le stockage d’électricité. De nouveaux marchés émergent 
dans le sillage de cette révolution technologique : par exemple, de 
nombreuses entreprises négocient directement auprès des producteurs 
d’électricité des contrats d’approvisionnement en énergie verte à bas coût.

UNE EXPERTISE TECHNIQUE RECONNUE
Crédit Agricole CIB a financé son premier projet d’énergies renouvelables 
en 1997. Nous avons acquis une expertise reconnue dans une large gamme 
de technologies énergétiques vertes : solaire, production décentralisée, 
stockage d’électricité, éolien terrestre et en mer... Parallèlement, nous 
continuons à préparer l’avenir, notamment en intervenant dans l’éolien en 
mer flottant et dans les systèmes solaires résidentiels.

« A l’heure actuelle, les énergies renouvelables attirent 
plus d’investissements que l’énergie thermique ». 
Nous aidons nos clients à assurer la stabilité des réseaux dans un contexte 
caractérisé par l’intermittence des sources d’énergies renouvelables. Nous 
finançons régulièrement des lignes de transmission et avons d’ores et déjà 
financé divers actifs stabilisateurs tels que des centrales de pompage et 
des centrales électriques de pointe au gaz. Nous développons des solutions 
pour financer des installations de stockage centralisé de l’électricité et le 
déploiement d’infrastructures liées aux véhicules électriques. Enfin, nous 
accompagnons la mutation du secteur de l’énergie et nous nous adaptons 
en conséquence. Nos experts anticipent l’abandon du charbon, les 
perturbations liées aux nouvelles pratiques d'effacement de la demande et 
à une production décentralisée d’électricité, ainsi que l’impact non 
négligeable de l’essor des véhicules électriques.

Quelques-uns de nos partenaires 
EDF, Enel, ENGIE, ERG, Falck Renewables, GIP, Hera, Jinko Power,
Macquarie’s Green Investment Group, NextEra Energy, Total

L’AVIS DE NOTRE EXPERT

« La transition énergétique est déjà 
amorcée : elle est mondiale, ses 
effets se font sentir sur tous les 
secteurs de l’économie. Elle 
concerne en premier lieu la 
production d’électricité mais 
s’étend rapidement aux transports, 
à l’industrie manufacturière, à 
l’immobilier, au secteur pétrolier 
et gazier... En résumé, tous les 
secteurs qui nécessitent de 
l’énergie seront affectés par cette 
transformation. 

Dans cet environnement  en 
mutation rapide, la Banque dispose 
des forces nécessaires pour offrir 
les conseils, idées et solutions de 
financement stratégique dont nos 
clients ont besoin. Pour ce faire, 
nous nous appuyons sur 
l’expérience et les  compétences 
techniques que nous avons acquises 
dans plus de 60 pays depuis 20 ans 
et sur un réseau mondial de plus de 
150 experts en énergie. Notre 
engagement en faveur de la 
transition énergétique est clair : 
mettre à profit notre  expertise 
sectorielle pour faciliter le 
changement et être un partenaire 
financier de choix pour nos clients 
avec qui nous sommes engagés 
dans cette transition. »

Danielle Baron, reSPonSaBle 
monDiale Power & utilitieS 
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Des investissements massifs dans l’efficacité 
énergétique sont requis pour permettre une 
transition compatible avec l’objectif d’un 
réchauffement climatique inférieur à 2°C. Les 
transports, l’immobilier et le contrôle de la 
consommation énergétique sont des secteurs clés 
à cet égard.

TRANSPORT FERROVIAIRE ET URBAIN
Le secteur des transports émet un quart des gaz à effet de 
serre en Europe et il est la principale cause de pollution de 
l’air dans les villes. Il est donc nécessaire de favoriser des 
modes de transport à faible empreinte carbone comme le 
rail ou les transports urbains. Crédit Agricole CIB a acquis 
une expérience unique dans le secteur ferroviaire et s’est 
imposé comme le leader de la finance verte. Nous avons 
ainsi conseillé Ferrovie Dello Stato dans le cadre de la 
première émission d’obligations vertes réalisée par un 
opérateur ferroviaire en Europe, pour financer du matériel 
roulant. Nous avons également conseillé Alpha Trains dans 
le cadre du premier placement privé vert réalisé par un loueur 
de matériel ferroviaire. En 2017, nous avons été mandatés 
comme chef de file d’un crédit syndiqué destiné à financer 
un des plus importants projets de ligne ferroviaire à grande 
vitesse permettant de relier Paris à Bordeaux en 2 heures. 
Au cours des dix dernières années, nous avons également 
structuré les financements de nombreux projets ferroviaires 
urbains comme le tramway de Florence, les lignes 4 et 5 du 
métro de Milan, le tramway de Nottingham, le métro de 
Melbourne dans le cadre d’un partenariat public-privé et le 
métro de Sydney. 

Quelques-uns de nos partenaires 
Adif Alta Velocidad, Alpha Trains, Ferrovie dello 
Stato Italiane, MTR Corporation Ltd., Railpool, 
RATP, SNCF Réseau, Société du Grand Paris

VILLE INTELLIGENTE : DES INNOVATIONS POUR 
LES ENJEUX DE MOBILITÉ DURABLE  

En 2018, nous avons structuré le premier programme 
100% vert de titres négociables de moyen-terme
pour la Société du Grand Paris, pour financer le plus 
grand projet urbain en Europe : le Grand Paris Express, 
futur métro automatique de la région capitale.  Ce 
projet d’un montant de 35 milliards d’euros consistera 
à doubler les lignes de métro actuel, construire 68 
gares et 7 centres techniques.  Avec un impact 
carbone estimé à 27 millions de tonnes de CO2 

équivalent évitées à horizon 2050, de multiples 
co-bénéfices notamment économiques (10 à 15 
milliards d’euros de PIB par an) et sociaux (15 000 
emplois directs créés par an), ce projet est non 
seulement au cœur des enjeux de la transition 
écologique et énergétique et de la mobilité durable, 
mais aussi de l’emploi et du développement territorial.

Consommer de 
manière plus 
responsable 

Meilleur établissement 
de financement du rail  
DES ANNÉES 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012 
& 2011 
(Source : Global Transport Finance)

Le rail est l’un des modes de 
transport le plus favorable au 
climat
Il émet moins de 2% des gaz à effet de serre émis 
dans l’Union européenne pour une part de marché 
des transports supérieure à 8%.
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Les compteurs intelligents de gaz et d’électricité 
constituent une nouvelle classe d’actifs qui a fait son 
apparition avec la Directive UE 2009, qui prévoit que 80% 
des consommateurs européens devront être équipés de 
compteurs intelligents d’ici 2022. L’objectif principal de 
ce déploiement est d’encourager les comportements 
favorisant l’efficacité énergétique grâce à des données 
en temps réel et une facturation plus précise sur l'utilisation 
de l'électricité.   

Durant la première étape, jusqu’en 2017, moins de 10 
millions de compteurs intelligents ont été installés et environ 
40 millions de compteurs intelligents supplémentaires 
devraient l'être entre 2018 et 2022. Selon les estimations, 
le déploiement des compteurs intelligents permettra de 
réduire de 14 millions de tonnes les émissions de CO2 entre 
2015 et 2030. Avec trois premières opérations 
emblématiques depuis 2015, Crédit Agricole CIB tient un 
rôle de premier plan en accompagnant ses clients dans le 
financement de cette nouvelle classe d’actifs.

Contrôler la 
consommation 
d’énergie

SECTEUR IMMOBILIER
Nos clients du secteur immobilier se sont engagés en faveur 
d’une croissance durable et en réduisant leurs émissions 
carbone. Dans les pays de l’OCDE, les immeubles 
nouvellement construits ou intégralement rénovés (bureaux, 
commerces, complexes résidentiels, complexes 
logistiques, hôtels...) satisfont les dernières normes 
environnementales en date (BBC, HQE, Bream, Leed...). 
Dans ce secteur, notre rôle consiste à structurer et à placer 
des obligations vertes destinées à financer des immeubles 
à haute efficacité énergétique ou des immeubles 
fonctionnant à l’énergie solaire passive. Avec l’aide de 
clients comme Berlin Hyp, nous contribuons également à 
définir les bonnes pratiques de marché en matière de 
reporting d’impact.

Nous avons joué un rôle important dans plusieurs émissions 
obligataires : cinq émissions inaugurales pour le compte 
de trois sociétés immobilières françaises, un fonds 
d’investissement immobilier américain et un grand fonds 
logistique paneuropéen. En 2018, Crédit Agricole CIB a 
également structuré des prêts indexés sur des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour 
Unibail-Rodamco et Gecina. Nous avons également été  
l’une des banques mandatées en tant qu’arrangeur pour 
structurer le premier prêt immobilier européen certifié par 
le conseil d’administration de Climate Bonds Standard, 
destiné à financer les tours Duo de Paris.

Quelques-uns de nos 
partenaires
Berlin Hyp, Covivio, Gecina, Icade, Ivanhoe 
Cambridge, Prologis, Unibail-Rodamco

D’ici 2022, 80% des européens seront 
équipés de compteurs intelligents

07



NOS EXPERTISES 
AU SERVICE 

DE VOS PROJETS

 
Afin de financer vos activités respectueuses de l’environnement 
et de vous aider à mener à bien vos projets, nous développons 

des instruments de financement durable qui respectent les 
obligations de transparence applicables aux établissements 

financiers et aux investisseurs et la transformation progressive 
des cadres réglementaires.
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Prêts verts et 
et prêts liés à la durabilité

Les prêts verts sont des instruments de crédit 
destinés à financer ou à refinancer un projet vert 
ou une activité verte en tout ou partie, qu’il s’agisse 
d’un nouveau projet ou d’un projet existant. Ils  
reposent sur quatre principes : les fonds servent 
exclusivement à financer un projet vert, le 
processus d’évaluation et de sélection des projets 
est rigoureux, la gestion des fonds est suivie grâce 
à des reportings accessibles à tous.

UN ÉCO-PRÊT POUR SKANSKA 
En 2018, nos équipes ont accordé à Skanska une ligne de 
crédit renouvelable multidevises destinée à financer, de 
manière flexible et à moindre coût, la construction 
d’immeubles à haute performance énergétique.

UNE PREMIÈRE AUX ETATS-UNIS 
Notre équipe a accompagné sPower dans la structuration 
de son premier prêt vert aux Etats-Unis. Ce prêt financera 
ses activités de développement dans l’énergie solaire et 
éolienne ainsi que ses activités de stockage.

UNE OPÉRATION INÉDITE POUR UN GRAND GROUPE 
DE DISTRIBUTION  
Nous avons structuré un financement déconsolidant pour 
un grand groupe de distribution français. Un fonds commun 
de créances  a été créé pour financer un parc d’actifs 
(réfrigérateurs de supermarché, ampoules, climatisation, 
caisses enregistreuses, ...) dont la consommation énergétique 
sera optimisée grâce à l’intervention d’un prestataire 
spécialisé. 

UN PRÊT INDEXÉ SUR DES CRITÈRES ENVIRONNEMEN-
TAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) 
Ce nouveau type de structure s’apparente à une ligne de 
crédit renouvelable dont la marge est indexée sur des 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, 
évalués à l’aide d’indicateurs de performance internes,  
et/ou de notations ESG externes.

Des ressources pour vos 
projets
Crédit Agricole CIB innove pour libérer des 
ressources financières 
En 2017, nous avons titrisé de manière synthétique 
un portefeuille de prêts structurés d’une valeur de 
3 milliards de dollars souscrit par Mariner 
Investment Group, un fonds d’investissement 
américain. Crédit Agricole CIB s’est engagé à 
utiliser une partie des fonds libérés pour financer 
des projets ayant un impact positif sur 
l’environnement, tels que le développement 
d’énergies renouvelables ou des stations 
d’épuration.

Crédit Agricole CIB est votre intermédiaire 
auprès du Fonds vert pour le climat (GCF)
Le GCF a vu officiellement le jour durant la COP 16 
qui s’est tenue à Cancún en 2010. Mis en place 
dans le cadre de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques, il a pour 
objectif de financer les initiatives des pays 
émergents visant à endiguer ou à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre et d’aider ces 
pays à faire face aux effets du changement 
climatique. Fort de 10,3 milliards de dollars de 
ressources, le fonds finance ces initiatives par le 
biais de subventions, de prêts, d’apports en 
capitaux et de garanties destinés à stimuler et à 
libérer les financements privés. Crédit Agricole CIB 
a été la première banque française à être agréée 
par le GCF. Nous pouvons donc faire appel au 
fonds pour financer les projets de nos clients et 
ainsi accroître les réserves de liquidités disponibles 
pour ces financements.

6ème

TENEUR DE LIVRES DANS LE MONDE 
POUR LES PRÊTS VERTS
(Source : Bloomberg, 31 décembre 2018)

Nos solutions de 
financement

Quelques-uns de nos partenaires
A2A, Accor, EDF, Gecina, Skanska, sPower, 
Terra-Gen
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L’AVIS DE NOTRE EXPERT

« Nous sommes des pionniers dans le financement 
des énergies renouvelables aux quatre coins du 
monde, en particulier en ce qui concerne les parcs 
éoliens, terrestres et maritimes. Les énergies 
renouvelables représentent plus de la moitié de 
notre portefeuille de génération électrique.»

Jean-FrançoiS GranDchamP DeS raux, reSPonSaBle 
monDial enerGie et inFraStructure

Les financements de projets consistent notamment 
à financer de grandes installations dans les 
secteurs de l’énergie, des infrastructures de 
transport, du traitement des déchets et de l’eau, 
en comptant presque exclusivement sur les 
revenus d’exploitation provenant de ces 
installations.

Crédit Agricole CIB est l’un des acteurs majeurs dans ce 
secteur dont nous encourageons les bonnes pratiques 
environnementales et sociales. Promouvoir la transition 
énergétique, les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables est donc une priorité dans le cadre de nos 
activités de financements de projets. En 2003, dix grandes 
banques internationales, parmi lesquelles figure Crédit 
Agricole CIB, ont signé la charte des Principes  Équateur. 
Ce faisant, elles se sont engagées à adopter une approche 
constructive qui permet d’optimiser les projets financés à 
l’aide de critères environnementaux et sociaux. En 2011, 
Crédit Agricole CIB s’est engagé plus avant en faveur du 
climat en publiant des politiques sectorielles RSE. Ces 
politiques détaillent les critères sociaux et environnementaux 
que nous utilisons dans toutes nos activités de financements, 
y compris les financements structurés. Ces principes 
directeurs sont disponibles sur notre site internet et 
s’appliquent en particulier aux secteurs de l’énergie, des 
transports et de l’immobilier.

4ème

MONDIAL EN FINANCEMENT DE 
PROJET
(Source : Refinitiv, 31  décembre 2018)

64% C’EST LA PART DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES DANS NOTRE PORTEFEUILLE DE 
PROJETS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ EN 2018

33 GW C’EST LA CAPACITÉ DE 
PRODUCTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
FINANCÉES (ÉOLIEN ET SOLAIRE)

Exemples de projets 
significatifs que nous 
avons financés

EF Solare, le plus gros portefeuille d’actifs 
solaires en Italie. 
Alta Wind, le plus grand parc éolien des États-
Unis.
Formosa 1, le premier projet éolien maritime à 
Taïwan.
En outre, nous avons financé l’acquisition du 
plus gros portefeuille d’actifs de production 
d’énergies renouvelables à ce jour pour le 
compte de  Vena Energy (ex Equis Energy).

les impacts sur l’environnement
Financements de projets : maîtriser 
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L’AVIS DE NOTRE EXPERT

« La lutte contre le réchauffement climatique nécessite 
de nouveaux financements qui peuvent être levés sur 
les marchés de capitaux. A l’heure actuelle, sur le 
marché des obligations vertes, nous souhaitons attirer 
de nouveaux investisseurs responsables qui sont prêts 
à diversifier leurs investissements. L’un des principaux 
défis du marché des obligations vertes est de définir 
clairement les critères d’éligibilité des projets et 
d’améliorer la transparence sur l’utilisation des fonds. 
Crédit Agricole CIB a activement contribué à la 
création et à l’essor du marché mondial des 
obligations vertes, notamment en signant les Green 
Bond Principles qui promeuvent la transparence et 
l’intégrité du marché. »

tanGuy claquin, reSPonSaBle monDial De la Finance 
DuraBle chez créDit aGricole ciB et memBre Du 
GrouPe D’exPertS techniqueS Sur la Finance DuraBle 
auPrèS De la commiSSion euroPéenne

Les obligations vertes permettent aux émetteurs 
- entreprises, organismes internationaux et 
collectivités locales - de lever des fonds pour 
financer des projets ou des investissements ayant 
des effets bénéfiques sur l’environnement. Elles 
permettent également de répondre à la demande 
croissante en investissements responsables. 

LES AVANTAGES POUR L’ÉMETTEUR
Pour l’émetteur, l’obligation verte est une obligation classique 
en vertu de laquelle il s’engage à utiliser les fonds levés pour 
financer des projets verts ou à fournir des informations 
spécifiques sur la qualité environnementale des projets qu’il 
finance. L’obligation verte permet donc à l’émetteur d’affirmer 
sa stratégie en faveur de la transition énergétique auprès de 
ses diverses parties prenantes. Elle lui permet de diversifier 
véritablement sa base d’investisseurs, en attirant notamment 
des investisseurs responsables qui souhaitent conjuguer 
rendements financiers et performances environnementales.

S’ENGAGER AUX CÔTÉS DES INVESTISSEURS
La répartition des fonds pour chaque projet environnemental 
doit être détaillée en fonction de critères d’éligibilité 
spécifiques. Les pratiques de marché définies par les Green 
Bond Principles consistent à prendre des engagements 
quant à l’utilisation des fonds et à faire preuve de 
transparence, grâce à la confirmation d'un organisme 
indépendant. Dans le cadre  d’une émission d’obligations 
vertes, l’émetteur s’engage également à fournir des études 
d’impact.

TRAVAILLER AVEC NOS ÉQUIPES
Depuis plus de 10 ans, l’équipe Finance Durable de Crédit 
Agricole CIB œuvre à l’essor du marché des obligations 
vertes afin de le rendre accessible à tous. Que vous soyez 
un investisseur ou un émetteur, nous vous fournissons 
l’expertise d’un leader mondial du marché.

1ère

BANQUE AU MONDE SUR LE MARCHÉ 
DES OBLIGATIONS VERTES/ISR
(Source : GlobalCapital SRI Awards 2018, 
2017, 2016, 2015 & 2014)

Quelques-uns de nos partenaires 
AFD, Agricultural Development Bank of 
China, Asian Development Bank, Berlin Hyp, 
Development Bank of Japan, ENEL, ENGIE, 
ICBC, Industrial Bank of Korea, KBC, Kookmin 
Bank, K Water, La Poste, Prologis, Raiffeisen 
Bank, République française, Royaume de 
Belgique, Société du Grand Paris

aux conseils du leader mondial
Émettre une obligation verte grâce 
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les petites et moyennes entreprises
Des placements privés verts pour 

L’AVIS DE NOTRE EXPERT

« Les investisseurs sont de plus en plus nombreux, 
notamment en Europe et en Asie, à chercher des 
opportunités d’investissement responsable qui 
permettent d’atteindre des objectifs 
environnementaux bien définis. En partenariat avec 
nos clients, nous identifions les projets facilitant la 
transition énergétique et trouvons les investisseurs 
responsables qui correspondent le mieux à chaque 
type de projet. »

BenJamin lamBerG, reSPonSaBle monDial  
DeS activitéS mtnS & PlacementS PrivéS  
et reSPonSaBle créDit Pour l’aSie

Titrisation verte : un marché en plein essor
La titrisation est une technique financière qui consiste à 
regrouper des créances dans un portefeuille au sein d’une 
société ad hoc. Le portefeuille est ensuite refinancé en 
émettant des titres vendus aux investisseurs. Grâce à la 
titrisation, nous finançons la production distribuée 
d’énergie solaire. Par exemple, nous avons financé 
l’installation de plus de 15 000 panneaux solaires sur les 
toits de logements individuels aux États-Unis  pour 
SunPower. La titrisation est parfaitement adaptée à  
l’ampleur et la diversification du portefeuille et de ses 
caractéristiques vertes. Nous contribuons également à 
l’essor du marché des titres verts adossés à des actifs 
(ABS) qui a vu le jour grâce à Toyota, avec la  titrisation 
de prêts verts auto libellés en dollars émis en 2015.

La Banque est pionnière du secteur de la mobilité 
électrique. En 2018, nous avons en effet structuré et 
financé la première titrisation de contrats de mobilité 
électrique pour NEoT Green Mobility (NGM). NGM a été 
créée en 2017 par EDF, Mitsubishi Corp et la Caisse des 
Dépôts afin de proposer aux municipalités et opérateurs 
de transport des solutions de mobilité électrique clé en 
main couvrant tous types de transports. La titrisation des 
créances à moyen et long terme de son portefeuille de 
contrats de mobilité électrique s’est avérée être une 
solution intéressante de financement à recours limités, 
flexible et adaptée au suivi de l'évolution du portefeuille.

A l’heure où la finance verte poursuit son 
développement sur les marchés financiers, les 
produits financiers verts deviennent 
progressivement accessibles aux petites et 
moyennes entreprises (PME). 

Comme la plupart des instruments financiers, les placements 
privés institutionnels comme les obligations à moyen terme, 
les placements privés en euros (Euro PP), en dollars (US PP) 
et les Schuldschein  peuvent être structurés conformément 
aux Green Bond Principles. En Europe, le marché des Euro 
PP s’est révélé efficace pour financer les PME qui n’ont pas 
accès aux marchés obligataires internationaux. Il apporte  
également aux investisseurs responsables des opportunités 
de combiner revenus financiers et diversification de leurs 
investissements en faveur de l’environnement.

LE PREMIER EURO PP EN OBLIGATIONS VERTES DE 
QUADRAN
Le groupe Quadran est l’un des principaux producteurs 
indépendants d’énergie verte en France. Pour poursuivre sa 
croissance, il a choisi le marché des placements privés pour 
lancer une première levée de fonds dotée de la certification 
Climate Bonds Initiative. Les investisseurs ont la garantie 
que les fonds levés par Quadran serviront à financer la 
construction de nouveaux projets photovoltaïques et éoliens.
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Lancées en 2013, les obligations vertes de Crédit 
Agricole CIB (« Green Notes ») servent à financer des 
projets ayant un impact positif sur l’environnement.

OBLIGATION DE TRANSPARENCE 
Nos Green Notes respectent les Green Bond Principles sur 
l’utilisation des fonds, le processus d’évaluation et de 
sélection des projets, la gestion des fonds et l’obligation de 
reporting. L’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris  
a émis une seconde opinion et a validé le document-cadre 
des obligations vertes du groupe Crédit Agricole et la qualité 
environnementale des projets verts financés.

UN PLACEMENT PUBLIC OUVERT AUX INVESTISSEURS 
PRIVÉS 
Habituée à émettre des Green Notes placées auprès 
d’investisseurs institutionnels et particuliers sur les marchés 
privés au Japon  (marché “Uridashi”), Crédit Agricole CIB 
a récemment lancé ce produit sur plusieurs marchés, 
notamment en Italie, en Suède, aux États-Unis et en 
France. Nous avons également été la première banque à 
proposer une offre publique d’obligations vertes avec le 
visa de l’AMF sur le marché français.

UN NOUVEAU PRODUIT ADOSSÉ AUX ACTIONS 
VERTES 
Pour compléter notre offre, nous proposons un produit 
structuré indexé sur la performance d’indices d’actions verts 
qui réalisent une grande part de leur chiffre d’affaires grâce 
à des activités respectueuses de l’environnement. Conçus 
en partenariat avec MSCI, un des plus grands fournisseurs 
d'indices, les titres qui composent l’indice sont sélectionnés 
sur la base de critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG).

Nos solutions 
d’investissement

L’AVIS DE NOTRE EXPERT

« Grâce aux investissements verts, impact 
environnemental et performance financière ne sont 
plus incompatibles. En effet, Crédit Agricole CIB 
permet aux investisseurs de jouer un rôle déterminant 
dans la transition énergétique, tout en augmentant 
la valeur de leur portefeuille grâce à des obligations 
favorables à l’environnement. Nous sommes 
convaincus que nos clients peuvent mettre à profit 
les critères ESG pour améliorer leurs performances 
financières. » 

Samy BeJi, reSPonSaBle monDial De la Structuration 
et Du DéveloPPement De ProDuitS

Structurer vos investissements à impact
Le terme « investissement à impact » renvoie aux programmes 
d’investissement d’entreprises privées qui allient rentabilité 
et impact significatif sur la société et/ou l’environnement. 
Ces projets servent à financer des solutions durables, 
généralement auprès de populations ou de quartiers 
défavorisés. Forts de l’expérience du groupe Crédit Agricole, 
notamment de la fondation Grameen Crédit Agricole, nous 
vous aidons à mettre en place les structures et les mesures 
d’impacts associés qui vous permettront d’atteindre vos 
objectifs financiers et extra-financiers.

de projets verts
Investir dans notre portefeuille 
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ca-cib.fr

12, place des États-Unis CS70052
92547 Montrouge Cedex

France
+33 (0) 1 41 89 00 00

Crédit Agricole CIB

@CA_CIB
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