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à la Banque centrale européenne
Article 140 du règlement intérieur
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Objet: Using AnaCredit for climate neutral lending

Christine Lagarde, présidente de la BCE, a rappelé à de multiples reprises la menace que 
représente le changement climatique pour la stabilité financière. Pourtant, une récente analyse 
montre qu’aucune grande banque de la zone euro ne publie d’informations exhaustives sur les 
risques climatiques associés à ses activités financières1.

AnaCredit est une série de données comportant des informations détaillées sur les prêts 
bancaires individuels aux entreprises. Ce dispositif est conçu pour fournir les informations 
supplémentaires nécessaires aux missions de politique monétaire et de stabilité financière2.

Le 24 juin 2020, la BCE a octroyé 1 308 milliards d’EUR aux banques afin que celles-ci 
puissent accorder des crédits aux entreprises et aux ménages3. Cette opération de 
refinancement à long terme ciblée est conditionnée à l’octroi par les banques de prêts aux 
entreprises et aux ménages, mais ne prend pas en compte les effets sur le climat des crédits 
bancaires.

Le conseil des gouverneurs de la BCE peut-il contraindre les banques à déclarer dans 
AnaCredit les effets de leurs crédits sur le climat?

Compte tenu des déclarations de Christine Lagarde, sa présidente, la BCE entend-elle lier son 
opération de refinancement à long terme ciblée aux effets sur le climat des crédits bancaires?

La BCE entend-elle étendre la liste des actifs éligibles à l’opération de refinancement à long 
terme ciblée pour y inclure les prêts destinés à financer l’achat de logements neutres d’un 
point de vue climatique?

1 Christine Lagarde, «Climate change and the financial sector» (discours du 27 février 2020) 
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200227_1~5eac0ce39a.en.html
2 Qu’est-ce qu’AnaCredit? https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-
more/html/anacredit.fr.html
3 Philip Lane, «The ECB’s monetary policy response to the pandemic: liquidity, stabilisation 
and supporting the recovery» (discours du 24 juin 2020) 
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200624~d102335222.en.html
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