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Paris, le 11 juillet 2018 

 
 
 
Natixis innove en faveur du climat et créé le premier 
« Green Weighting Factor » pour aligner ses financements 
sur l’Accord de Paris  

 
 
Conformément à l’annonce effectuée le 11 décembre 2017 à l’occasion du Climate 
Finance Day à Paris, Natixis construit la méthodologie de son Green Weighting Factor 
en s’appuyant sur l’ensemble de ses expertises sectorielles. Anticipant une évolution de 
la réglementation, il s’appliquera aux encours pondérés des opérations de financement. 
Le Green Weighting Factor conduit à un ajustement favorable de ces risques pondérés 
pour les transactions ayant un impact positif sur le climat et l'environnement, et à 
l’inverse un ajustement défavorable pour ceux ayant un impact négatif. Ce mécanisme 
innovant renforce l’alignement des financements de Natixis sur les objectifs de l’Accord 
de Paris.  

 
 
Le Green Weighting Factor est un mécanisme interne d’allocation du capital visant à favoriser les 
financements les plus vertueux pour l’environnement et le climat. Il revient à moduler le seuil de rentabilité 
attendu des différents financements en fonction de leur effet sur le changement climatique.  
 
 
Quatre secteurs pilotes ont été identifiés pour tester le Green Weighting Factor : automobile, immobilier, 
électrique, minier. Pour chaque secteur, Natixis a défini des critères permettant de classer chaque 
financement selon son impact environnemental et climatique. Cette méthodologie sera ouverte et 
évolutive, elle intégrera notamment les critères de la classification européenne - ou taxonomie - au fur et 
à mesure des avancées du groupe d’experts désignés par la Commission européenne.  
 
 
L’exercice de taxonomie sur quatre secteurs pilotes a abouti à un outil opérationnel aujourd’hui prêt à 
être testé sur 31 % du portefeuille de financements concernés de Natixis. 
 
 
Le Green Weighting Factor sera mis en œuvre d’ici la fin de l’année 2018 et s’appliquera progressivement 
aux nouveaux financements d’actifs, de projets et Corporate octroyés par Natixis dans ses secteurs 
d’activités et dans le monde entier.  
 
 
« Notre Green Weighting Factor nous permet d’accompagner encore plus efficacement nos clients dans 
l’atteinte de leurs objectifs de croissance durable et il prolonge les réflexions engagées par la Commission 
européenne sur le green supporting factor. Il a vocation à mesurer que notre bilan se déforme 
progressivement dans un sens favorable à la lutte contre le changement climatique. » déclare François 
Riahi, Directeur Général de Natixis. 
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À propos de Natixis 
 
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services 
financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux 
réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne. 
Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la 
Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés. 
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions 
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux 
du Groupe BPCE.  
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 
3 (1) de 11,7  milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,7 % et des notations long terme de qualité (Standard & 
Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A). 
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in. 
 
Mise à jour des chiffres : 31 mars 2018 
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