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Optimiser les méthodes d’analyse de financement et de gestion des risques bancaires en 
prenant en compte les impacts environnementaux et sociétaux

Finance Durable –
Banque Responsable

O B J E C T I F

V O S  E N J E U X

Q U E L S  B É N É F I C E S  ?  

N O T R E  A P P R O C H E

Identifier et prioriser les impacts environnementaux et sociétaux de votre modèle d’affaires sur la société et 
l’environnement 

Evaluer l’impact des facteurs environnementaux et sociétaux sur votre modèle d’affaires

Déployer une stratégie capable d’intégrer les risques et opportunités extra-financières, qui répondent aux 
attentes de vos parties prenantes 

Anticiper et se conformer à la réglementation et aux exigences des UN PRB / PRI (Principes des Nations-
Unies pour la Banque Responsable / l’Investissement)

Répondre aux engagements pris au niveau Global

Améliorer le dispositif de maîtrise des risques financiers et extra-financiers

Evaluer la résilience face aux facteurs environnementaux et sociétaux, et adapter la stratégie le cas échéant

Identifier des opportunités en lien avec le financement de l’Accord de Paris et des Objectifs de Développement 
Durable 

Fiabiliser la qualité de l'information communiquée aux parties prenantes
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