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Objet: Décision de la Commission d’attribuer à BlackRock un contrat de supervision de 
l’élaboration des facteurs ESG du secteur bancaire de l’Union et des politiques 
d’investissement des entreprises

Le 8 avril 2020, la Commission a attribué à BlackRock un contrat de supervision de l’élaboration des 
lignes directrices en matière de viabilité environnementale du secteur bancaire de l’Union et des 
politiques d’investissement des entreprises.

BlackRock est un des principaux gestionnaires mondiaux de patrimoine dans le secteur de la 
production d’énergie à base de carbone. Ses actifs sont actuellement évalués à 87,3 milliards d’USD. 
BlackRock s’est régulièrement opposé aux projets de la Commission visant à étudier l’incidence des 
entreprises sur l’environnement et sur le changement climatique. Or, BlackRock gérera 
vraisemblablement des actifs liés à la relance à l’issue de l’épidémie de COVID-19.

Cette attribution intervient alors que les États-Unis ont choisi BlackRock pour les conseiller sur l’achat 
d’obligations et de titres de créance. En cette période de crise, la décision de la Commission suscite 
de graves inquiétudes quant à sa volonté de faire passer la souveraineté de l’Union européenne en 
premier lieu. Par conséquent, la Commission devrait envisager de réexaminer l’appel d’offres 
susmentionné.

La Commission a-t-elle conscience du fait que sa décision d’attribuer un marché à BlackRock:

1. entraînera un conflit d’intérêts financiers, étant donné que BlackRock définira les lignes 
directrices sectorielles qu’il devra lui-même respecter?

2. confère à une entreprise américaine une marge de manœuvre importante pour influencer la 
législation européenne?

3. compromet la mise en œuvre équitable du pacte vert dans le secteur financier ?


