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Le développement durable dans la banque et l’assurance : des débuts prometteurs 
 

XERFI vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines d’enquêtes et d’analyses, sous le titre : 

 « Le développement durable  dans la banque et l’assurance ‐ Panorama des marchés cibles et stratégies des opérateurs ».  
Auteur de l’étude : Samshad RASULAM ‐ Voici quelques‐uns des principaux enseignements de cette analyse de 150 pages : 

 
 

Les banques en avance sur les assureurs en matière 
de développement durable 
 

Si  l’essor du développement durable dans  la banque et  l’assurance est bien 
réel,  des  écarts  considérables  sont  toutefois  observés  sur  le  degré 
d’engagement  entre  les  différentes  familles  d’acteurs.  Il  semble  que  les 
banques ont une  longueur d’avance sur  les assureurs. Si  les grands groupes 
internationaux  tels  que  Axa,  Allianz  sont  placés  à  pied  d’égalité  avec  les 
principales  banques  françaises  en  termes  de moyens  financiers,  il  en  est 
autrement pour  les assureurs et notamment  les mutuelles d’assurances de 
moindre  envergure.  Ces  dernières  n’ont  pas  les mêmes  priorités  que  les 
groupes  internationaux et concentrent une majeure partie de  leurs actions 
dans le domaine social, pour des raisons historiques et culturelles.  
Autre  élément  qui  justifie  les  écarts  entre  les  opérateurs :  la  contrainte 
réglementaire. Les acteurs de taille plus réduite, non cotés en Bourse n’ont 
aucune obligation de publier des informations sur leur responsabilité sociale. 
Ils sont donc moins incités à entreprendre une véritable stratégie en matière 
de développement durable.  
Mais  dans  l’ensemble,  même  pour  ceux  qui  se  sont  lancés  dans  le 
développement durable, il reste encore des progrès à faire.  

 

Un contexte socio‐politique favorable  
 

Les  enjeux  liés  aux  changements  climatiques  et  à  la  protection  de 
l’environnement  prennent  aujourd’hui  une  toute  autre  tournure,  ce  qui 
incite  les banques et  les assureurs à  réfléchir davantage à une politique de 
développement  durable.  Reste  que  la  prise  en  considération  des  critères 
environnementaux  par  les  groupes  bancaires  ou  d’assurances  est 
relativement  récente  en  France,  comparée  à  d’autres  pays,  notamment 
anglo‐saxons. 

 

Banques et assureurs ont compris le rôle qu’ils avaient à 
jouer dans le développement durable 
 

Si  les  banques  et  les  assureurs  ont  estimé  un  temps  que  les  aspects 
écologiques  ne  les  concernaient  pas  forcément  et/ou  directement,  la 
situation  a  aujourd’hui  changé.  Les  uns  comme  les  autres de  par  leurs 
activités  (financement,  couverture  de  risques)  ont  un  rôle  à  jouer :  ils 
peuvent  influencer  les  choix  de  leurs  clients,  particuliers  comme 
entreprises, promouvoir les énergies renouvelables, encourager la prise 
en compte des critères environnementaux dans tout projet… 
 

C’est ainsi l’exemple des financements de grands projets. Dans le cadre 
de  ces  activités,  Crédit  Agricole,  BNP  Paribas  aussi  bien  que  Société 
Générale  ont  adopté  les  Principes  de  l’Equateur,  un  ensemble  de 
recommandations  visant  entre  autres,  à  pousser  les  banques  à  ne  pas 
financer  des  projets  controversés,  ayant  des  effets  néfastes  sur 
l’environnement.   
 

Les prêts « verts » encore peu nombreux 
 

Les  prêts  de  développement  durable  sont  des  produits  relativement 
« nouveaux » et à ce titre, leur poids sur l’ensemble de l’activité de crédit 
à la consommation reste limité. 
Il  n’existe  pour  l’heure  pas  de  données  permettant  de  connaître  au 
niveau d’ensemble,  la part des prêts  « verts ». Mais  selon  les premiers 
éléments  publiés  par  les  différents  établissements  bancaires,  le  Crédit 
Agricole‐LCL semble détenir une  légère avance sur ses concurrents, avec 
plus de 300 millions d’euros accordés pour son Prêt Economie d’Energie. 
Mais  cela  représente  à  peine  1%  de  la  production  de  crédits  à  la 
consommation. 
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Essor des assurances dédiées aux véhicules propres 
 

Tout  comme  les  prêts  de  développement  durable  dans  la  banque,  les 
assureurs  surfent  également  sur  la  vague  des  assurances  « vertes ».  Si 
quelques offres ont été conçues sur le segment de l’assurance habitation, 
permettant  de  couvrir  les  installations  d’économie  d’énergie  ou 
d’énergies  renouvelables,  au  même  titre  que  les  autres  biens 
d’équipement  en  cas  de  sinistre,  le  mouvement  est  nettement  plus 
important en assurance automobile. 
Surfant sur les nouvelles préoccupations des clients pour l’environnement 
et  le  développement  durable,  les  assureurs  ont  ainsi  multiplié  les 
initiatives pour proposer des produits encourageant  les  comportements 
« éco‐citoyens » :  réduction de primes en cas de possession de carte de 
transports en commun, avantages à l’achat de véhicules dits « propres ». 
Ces  offres  d’assurance  auto  sont,  au  final,  proposées  à  des  tarifs 
nettement moins élevés que les assurances classiques. 
 

Les potentiels de croissance sur ce micro‐segment sont non‐négligeables 
au regard de la croissance de la masse assurable. En 2008, les ventes de 
voitures  de  « petits modèles »  ont  progressé  de  12%,  alors  que  sur  la 
même période, l’ensemble du marché a reculé de 0,7%. 
 
 

*** 
 

 

 
BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ? 
 

Un dossier de presse est à votre disposition, sur demande.  
 

Contact presse   :     
Jeanne Ayache 
jayache@xerfi.fr 
Tel : 01.53.21.85.57 ou 01.53.21.81.51 

 

QUI SOMMES‐NOUS ? 
Le  groupe  Xerfi  est  en  France  le  leader  des  études  économiques 
sectorielles.  Il présente  le plus grand catalogue de travaux sur  la France 
et l’International.  
Editeur  indépendant,  il  apporte  à  ses  clients  par  son  expertise 
professionnelle, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, l’accès 
rapide,  fiable,  clair,  à  la  connaissance  actualisée  des  évolutions 
sectorielles,  des  stratégies  des  acteurs  économiques  et  de  leur 
environnement. 

 
www.xerfi.fr 

 
 

 
 
 

 

 


