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PRÉAMBULE

Cette publication est une synthèse de plusieurs mois de recherche.

CH&Co. tient à remercier toutes les études en libre accès qui ont soutenu la
formulation et la structuration des idées exprimées dans ce document - en
particulier les rapports du GIEC, de la Direction du Trésor, de I4CE, du Bloomberg
Institute, de l’ACPR, de British Petroleum, du rapport Meadows, des modèles DICE
et World3, de la TCFD, de plusieurs de nos collègues et concurrents, des agences
de notation externes et autres.

Les propositions suivantes visent à alimenter un débat informé et constructif entre
les praticiens du risque, les experts en réglementation et les chercheurs. Elles ne
sont en aucun cas définitives et visent uniquement à servir l'intérêt commun par le
biais d'initiatives centrées sur le secteur financier.

Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de son auteur et ne
reflètent pas nécessairement la position officielle de CH&Co.

Benoit GENEST
Senior Partner

bgenest@chappuishalder.com 
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AVANT-PROPOS

Ce document synthétique propose l’idée selon laquelle les stress test (ST) climatiques tels qu’ils sont développés
aujourd’hui, notamment par l’ACPR, doivent être complétés d’approches non conventionnelles.

Cette idée repose sur le principe que les enjeux climatiques sont suffisamment importants pour ne pas limiter les
hypothèses économiques qui alimentent les scenarios imposés aux établissements bancaires.

Les exercices de stress test apparaissent alors comme le meilleurs levier pour adopter une approche en rupture avec
certaines conventions économiques traditionnelles. Le marché bancaire doit pouvoir explorer toutes les
possibilités et envisager tous les scénarios climatiques majeurs sans contraintes.

Cela peut se résumer autours de 5 idées majeures :
1. Interroger les scénarios ACPR sur le PIB (une équation climatique contestable ?)
2. Intégrer dans les ST l’idée d’un PIB soutenu par la consommation des énergies fossiles
3. Intégrer dans les ST l’idée d’un épuisement du stock pétrolier plus rapide que la croissance des énergies

renouvelables (substitution imparfaite)
4. Ajouter des scénarios de ST bancaires alternatifs, plus radicaux et faisant dévier des trajectoires stratégiques

classiques (décroissance du bilan, allongement de la durée des financements « verts »…)
5. Etudier les impacts de ces ST climatiques sur la déformation des modèles d’affaires bancaires



5 IDÉES
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IDÉE 1
Les scénarios ACPR sur le PIB : une équation climatique contestable

A l’instar de ce que l’on peut trouver dans les théories néo
classiques, l’ACPR propose des scénarios de Stress Tests
climatiques sans réelle incidence sur l’évolution du PIB
français d’ici 2050.

La stationnarité ou la décroissance des rendements des
facteurs de productions n’est pas formellement envisagée. Le
PIB suit une tendance linéaire croissance quasi continue
quel que soit le scénario proposé (ordonné, retardé,
accéléré)

Par ailleurs, l’ACPR précise aux banques participant à
l’exercice de ST climatique que « la taille totale du
portefeuille de crédit par zone géographique peut croitre
au même rythme que le PIB » .

L’exercice de Stress climatique permet donc d’envisager les
conséquences du dérèglement climatiques sur les risques
bancaires (crédit, marché, liquidité , opérations). En revanche,
il ne permet pas d’envisager entièrement les risques liés
à l’incidence de la réduction de la production des
énergies carbonées sur le PIB (et donc indirectement sur la
structure des bilans bancaires).

y = 28,132x + 252,3
R² = 0,9914
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Source : Insee, ACPR, Chappuis Halder
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IDÉE 2
Intégrer dans les ST l’idée d’un PIB soutenu par la consommation d’énergie fossile 
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Les conditions pour envisager un ralentissement de la
croissance du PIB dans les scénarios de ST climatiques sont
désormais suffisantes a priori.

La consommation de pétrole en France décroit depuis 2008.
Le PIB par tête a arrêté sa croissance sur la même période.

Sous un angle climatique et énergétique, le lien éventuel
avec le pic pétrolier (extractions conventionnelles) ne peut
être ignoré dans un exercice de ST bancaire. Les
conséquences d’un tel lien doivent pouvoir s’envisager à long
terme sur la corrélation potentielle entre consommation /
production d’énergies non renouvelables et PIB.

Il s’agirait alors de ne pas limiter les exercices de ST à la
seule étude des effets du dérèglement climatique sur les
banques.
Au efforts de substitutions d’une énergie polluante par
une énergie « propre » doit désormais s’ajouter la
probabilité non nulle que ces énergies renouvelables ne
suffiraient pas à compenser la large dépendance aux
énergies fossiles. En particulier dans le cas de réduction des
réserves de celles-ci.

PIB par tête (USD) | France | 1980 - 2025

Consommation de Pétrole | France | 1980 – 2019
(en milliers de barils par jour)

Période de croissance historique Depuis 2008 -
Stagnation

2020 - ?
Scénario 
du FMI

Autre 
scénario ?

ST 
scénario ?

Depuis 2008 -
Décroissance 2020 - ?Historique

Source : FMI, BP, Chappuis Halder
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IDÉE 3
Intégrer dans les ST l’idée d’un épuisement du stock pétrolier > à la croissance du renouvelable  
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Au-delà de la supposée dépendance du PIB avec la
consommation énergétique (idée 2), se pose en même
temps la question de la capacité des énergies
renouvelables à pallier à la décroissance théorique des
réserves de pétroles mondiales.

En théorie, ce thème est central dans un exercice de stress
test bancaires parce qu’il suppose :
- Que les banques joueront un rôle majeur dans le

financement de la transition énergétique
- Que ces mêmes banques devront réduire leur expositions

sur les projets « bruns » pour réduire leur emprunte
carbone

Ces deux flux contraires doivent pouvoir être stressés
notamment pour en déduire les effets déformant sur les
bilans des établissements financiers.

En particulier, si ces deux natures de flux ne se compensent
pas, l’impact attendu sur le bilan des banques n’est
théoriquement pas neutre. Cela doit être aussi envisagé.
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Ratio réserve / production (en année) | Pétrole | 1980-2019

Consommation de pétrole (en Mb/d) | Monde | 2000-2050

Part (%) de la production mondiale d'électricité par source d'énergie | 1900-2050

Scénarios BP | 2020-2050

Scénarios BP 
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Source : BP Statistical Review of World Energy
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IDÉE 4
Ajouter des scénarios de ST bancaires alternatifs, plus radicaux et faisant dévier des trajectoires 
stratégiques

*France, Outstanding amounts at the end of the period (stocks), MFIs excluding ESCB reporting
sector - Total Assets/Liabilities

Source: Euro Area Statistics
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 OBS_VALUE TREND

La taille cumulée des 5 premières banques françaises représente
près de 8 700 Mds d’EUR en 2020*.

Selon nos estimations (toute chose égale par ailleurs), si les
banques suivent bien les recommandations ACPR de projection
de leur bilan en lien avec le PIB, alors l’effet des scénarios de
stress climatiques se traduirait par :

- Une augmentation d’un tiers dans les scénarios de stress
les plus plausibles (jusqu’à prés de 14 000 Mds d’EUR
contre 10 833 Mds aujourd’hui)

- un quasi doublement de leur taille d’ici 2050 dans les
projections les plus optimistes

La gestion du risque climatique est donc avant tout perçu comme
un risque sur les financements « bruns ». Le stress test réside
alors principalement dans la stratégie d’allocation des secteurs
financés par les banques.

La gestion du risque climatique n’est pas analysée
suffisamment sous l’angle de l’attachement des banques à
l’énergie fossile (depuis le début de l’ère industrielle) et donc à
son possible épuisement. L’impact sur la taille des Institutions
financières et sur la valorisation de leurs actifs représente
donc un enjeu majeur que les ST ne couvre pas suffisamment

19 421 000 
M EUR en 
2050 ?

Taille de bilan des banques* (en M EUR) | France

Scénarios d’évolution 
linéaire | 2020-2050

Historique | 1950 - 2020

10 833 000 M 
EUR en 2019

13 900 000 
M EUR en 
2050 ?

(*source: statistica .fr).



9

IDÉE 5
Etudier les impacts des ST climatiques sur la déformation des modèles d’affaires bancaires

La démarche proposée par l’ACPR et expliquée dans son
excellent document de travail N°774(*) de juillet 2020 permet de
façon efficace de comprendre et mesurer les effets de
contamination des scénarios climatiques sur les risques bancaires
usuels (risque de crédit en particulier).

Sur ce point donc, les exercices de ST actuels permettent
d’appréhender assez finement l’évolution du profil de risque
des banques et l’appétence au risque qu’elle induit.

C’est d’avantage le complément à ces analyses qu’il importe de
développer.

Les différents constats présentés dans les pages précédentes,
couplés à un niveau de dettes privées historiquement élevé,
devrait conduire les banques à élargir les impacts climatiques à
leurs modèles d’affaires et à la structure de leur bilan.

Les exercices de ST font parti des seuls outils permettant un fort
degré de liberté dans leur calibration et leurs hypothèses. C’est un
avantage majeur qu’il faut exploiter d’avantage. Il permettra
d’anticiper d’ailleurs sur les nouvelles exigences des actionnaires,
des clients et des tiers en matières climatique et énergétique.
C’est aussi et surtout anticiper sur la convergence
inéluctable entre risque réputationnel et risque climatique.

(*)https://publications.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/wp774.pdf)

A. Ralentissement de la croissance, voire réduction, du bilan
bancaire

B. Allongement de la durée moyenne des emprunts financés
=> Impact sur le gap de maturité / ALM

C. Décroissance des prêts à la consommation

D. Corrections fortes sur la valorisation des actifs bancaires liés
directement et indirectement aux énergies fossiles

E. Hausse sensible du nombre de prêts « structurés » et co-
financés (l’état, les collectivités locales, les investisseurs privés
…)

F. Importance de la « supply chain » dans les approches de
financements

G. Marge d’intérêt plus faible sur les financements « verts »

H. Hausse et pricing du risque réputationnel

Anticipation dans les ST climatiques d’effets allant au-
delà des impacts en risque

https://publications.banquefrance.fr/sites/default/files/medias/documents/wp774.pdf
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PROPOSITIONS CONCLUSIVES
Les Stress climatiques, la possibilité d’une vraie « rupture » avec les approches conventionnelles

Les exercices de Stress test climatiques doivent être l’occasion d’une vraie « rupture » dans les scénarios de projection.
Cela doit être l’occasion pour le marché bancaire de tester plusieurs modèles dont certains doivent pouvoir rentrer en contradiction avec la théorie 
néo libérale d’une croissance perpétuelle. 

Les banques doivent pouvoir intégrer tous les schémas d’évolution possibles. Compte tenu des enjeux à l’échelle mondiale, les choix d’hypothèse 
ne doivent pas être limités. Notamment parce que les conditions de départ peuvent conduire à des résultats diamétralement opposés.

Cela amène à faire plusieurs propositions :
- Dans le cas du marché bancaire, les ST climatiques ne doivent pas se limiter aux seuls enjeux (majeurs) de réduction des émissions  

de GES. Le risque de transition rattaché aux métiers historiques de financements bancaires doit embarquer des scénarios sur la possibilité 
d’épuisement des ressources naturelles non renouvelables dans un schéma de dépendance du PIB à ces dernières. 

- Certains scénarios doivent donc pouvoir proposer des alternatives fortes à une évolution monotone et croissance du PIB. Ces 
scénarios doivent arriver à stresser le fait que la corrélation statistique entre PIB et énergies non renouvelables peut conduire à un 
ralentissement fort voir à une décroissance du PIB sur un horizon long terme. Cela suppose de stresser également l’hypothèse selon laquelle 
le progrès technique (notamment de substitution par des énergies renouvelables) compense intégralement et aux mêmes périodes 
l’épuisement théorique des stocks d’énergies fossiles.

- Ce type de scenarios doit s’ajouter à ceux déjà existants et proposés par les régulateurs (ACPR en France) ou superviseurs. Ils ne 
doivent d’ailleurs pas s’y substituer afin de ne pas privilégier une idéologie économique plutôt qu’une autre Les enjeux sont suffisamment 
important pour intégrer dans les exercices de stress tests toutes les alternatives crédibles aux enjeux climatiques. 

- Pour garantir la pertinence des scénarios qui pourraient être proposés par les banques, il apparaitrait utile d’ajouter 2 conditions à la mise en 
place de tels ST :

a. Ces Stress tests doivent rester internes, à l’initiative des banques et conduits par celles-ci,
b. Les résultats et les impacts de ces Stress Test ne doivent avoir aucune incidence financière au titre du Pilier 2 des banques. 

Du moins à court terme. (ou de leur note SREP dans le cas européen). Ce point est important car il garantit la pertinence des 
scénarios qui pourraient être proposés par les banques. Celles-ci évoluant ainsi sans crainte d’une incidence sur leur charge en capital. 
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