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Résumé de la méthodologie 
du Fair Finance Guide International (FFGI) 

 
 
 
Profundo a élaboré une méthodologie visant à évaluer les politiques de crédit et 
d’investissement des institutions financières, notamment des banques, dans le cadre du 
projet Fair Finance Guide International (FFGI). Ce projet est le fruit d’une collaboration entre 
des coalitions d’ONG de Belgique, du Brésil, de France, d’Indonésie, du Japon, des Pays-
Bas et de Suède. L’objectif de Fair Finance Guide International est d’encourager les 
banques à adopter des principes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) en 
permettant aux médias, aux consommateurs et aux autres parties intéressées d’être 
informés sur leur niveau de responsabilité sociale. Ces informations sont publiées sur les 
sites internet des coalitions nationales associées au projet.  
 
L’objectif est d’identifier les critères de responsabilité sociale et environnementale pris en 
compte par ces banques dans leur choix de financement et d’investissement. Des critères 
d’évaluation ont donc été établis afin de mesurer leur degré d’éthique dans les domaines 
économique, social et environnemental.  Notre analyse se concentre sur les services 
financiers proposés par les banques visées. Ainsi, nous ignorons volontairement les 
politiques régissant leur fonctionnement interne.  
 
Étant donné que la RSE est un principe applicable de manière universelle, les banques 
(institutions financières comprises) doivent non seulement respecter les lois et 
réglementations en vigueur dans les pays dans lesquels elles opèrent et investissent, mais 
également se conformer aux conventions, normes et initiatives internationales largement 
reconnues et acceptées par la communauté internationale, quand bien même celles-ci ne 
seraient pas intégrées à la législation locale. Par ailleurs, si les banques doivent respecter 
ces normes dans leur fonctionnement interne et celui de leurs filiales, elles devraient exiger 
la même attitude de la part de leurs fournisseurs et de leurs clients institutionnels 
(entreprises, gouvernements etc.) Dans cette perspective, l’initiative FFGI cherche à savoir 
dans quelle mesure les banques évitent de soutenir, via leurs services et leurs 
investissements, des activités néfastes en matière sociétale et environnementale. 
 
Les différents types d’institutions financières, telles que les banques commerciales, les 
banques d’investissement, les compagnies d’assurance, les fonds de pension et les 
gestionnaires d’actifs, détiennent des filiales et des affiliés qui gèrent leurs actifs, lesquels 
n’appliquent pas nécessairement les mêmes politiques que la société mère. En outre, les 
institutions financières ont accès à différents types d’investissements, dont quatre font l’objet 
d’une analyse systématique dans le cadre de cette méthodologie : les crédits aux entreprises 
(crédits à la consommation et prêts immobiliers privés exclus), le financement de projets, les 
investissements pour compte propre et la gestion d’actifs pour le compte de tiers. Étant 
donné que les institutions financières sont libres d’investir l’argent de leurs clients - qu’il 
provienne de leur livret d’épargne, de leur prime d’assurance ou de leur retraite - dans toute 
entreprise ou actif de leur choix, il est essentiel qu’elles soient transparentes sur leurs  
investissements.  
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Ainsi, afin de mieux comprendre les politiques de crédit et d’investissement des banques 
visées, FFGI a choisi d’évaluer leurs politiques en matière de crédits aux entreprises, de 
financement de projets, d’investissements pour  compte propre et de gestion des actifs de 
tiers au regard d’un certain nombre de problématiques d’ordre général et de secteurs 
sensibles. Ces problématiques recouvrent les grands enjeux de société suivants : le 
changement climatique, les droits humains, le droit du travail et la protection de 
l’environnement, le respect de la fiscalité et des règles régissant les pratiques de corruption. 
D’autres secteurs à risque sont également couverts, tels que celui de l’armement, ainsi que 
les politiques relatives aux rémunérations et bonus. La même méthode est appliquée afin de 
mesurer la transparence et la redevabilité des banques, c'est-à-dire la manière dont elles 
s’engagent à rendre des comptes aux populations impactées par leurs investissements. De 
nouvelles problématiques et secteurs pourront être inclus dans cette méthodologie à l’avenir. 
 
Pour chaque thématique et secteur, la méthodologie FFGI présente les principaux enjeux de 
responsabilité sociétale et environnementale et détaille les normes en vigueur, les initiatives 
nationales et internationales existantes relatives au développement durable et à la RSE, 
ainsi que d’autres critères importants aux yeux des organisations à l’origine du projet. Des 
critères d’évaluation sont établis en fonction de ces normes et indiquent les principes qu’une 
institution financière devrait inclure dans ses politiques d’investissement et de services pour 
chaque problématique ou secteur considéré. La note attribuée à chaque institution financière 
est déterminée en fonction du nombre de critères d’évaluation inclus dans ses politiques. 
 
Si un critère d’évaluation figure dans les politiques de la banque visée, une note 
représentant au minimum 50 % du nombre de points total possible est octroyée. Des points 
supplémentaires peuvent également être attribués pour chaque type d’investissement 
(crédits aux entreprises, financement de projet, investissements et gestion d’actifs) jugé 
pertinent pour le groupe financier noté. La somme des notes de chaque critère est ensuite 
divisée par le nombre total de critères retenus par le FFGI pour le thème considéré. Le 
résultat final prend la forme d’une note entre 0 et 10. 
 
Si une institution financière compte plus d’une politique pour ses services de gestion d’actifs, 
par exemple une politique pour les investissements généraux et une autre pour les fonds 
ISR, seule sera retenue la politique qui s’applique au plus grand volume d’actifs. Cette règle 
s’applique aussi aux autres types d’investissement le cas échéant. La méthodologie prend 
également en considération la présence – ou l’absence – des institutions financières dans 
certains secteurs. 
 
Une note minimum pourra également être attribuée aux institutions financières ayant signé 
des politiques internationales, c’est-à-dire des normes régulièrement utilisées ou appliquées 
par les banques et les entreprises, ou demandant aux bénéficiaires des investissements et 
aux clients de respecter ces normes. Les politiques internationales prises en compte sont, 
entre autres : les principes de l’Équateur, les normes de performances d’IFC, les principes 
directeurs en matière de sécurité, de santé et d’environnement d’IFC, les Principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial de l’ONU 
et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits humains de l’ONU. Toutefois, 
si la banque ne décrit pas de manière exhaustive la manière dont ces politiques globales 
sont prises en compte dans le choix de ses investissements (par exemple, quelles sont les 
entreprises qui sont exclues de leurs financement si celles-ci ne respectent pas les 
conventions internationales régissant le droit du travail et les droits humains), les banques ne 
reçoivent pas de points supplémentaires. 
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Les organisations du FFGI estime que les politiques des institutions financières devraient 
être rendues publiques, par exemple par le biais de leur site internet ou d’un rapport annuel. 
Notre méthodologie se base donc uniquement sur les documents publics disponibles tels 
que les documents de référence, rapports financiers et RSE.  Il arrive qu’une banque 
annonce la prise d’une décision relative à une problématique donnée dans une lettre 
d’information ou dans un communiqué de presse. Dans la première année suivant la 
publication de cette décision, le FFG considérera qu’il s’agit d’une source d’information non 
valide, car les institutions financières doivent intégrer ces décisions dans leurs politiques 
d’investissement. En effet, les employés  associés aux décisions d’investissement ne 
prennent pas en considération ces diverses lettres d’information et documents. Au moment 
de la seconde évaluation annuelle des politiques, le FFG vérifiera donc que les principes 
mentionnés auront été incorporés dans les politiques générales de l’entreprise. 


