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Quid du secteur des banques et assurances ? 

Fonds de pension, assurances-vie, comptes d’épargne, fonds de placement, etc. : ces différents « produits financiers » 
sont composés d’actions (marché boursier), d’obligations (emprunts des états ou des entreprises aux personnes 
morales) ou de prêts. Derrière ces investissements se trouvent des secteurs d’activités directement ou indirectement 
liés à la biodiversité, dont font partie notamment la plupart des industries agroalimentaires, des détergents, des 
cosmétiques, des produits biosourcés, etc. 

Un produit financier dépend indirectement des services écosystémiques nécessaires aux secteurs bénéficiant de ses 
investissements directs. Il est indirectement responsable des pressions et impacts potentiels sur la biodiversité causés 
par ces différents secteurs . Ainsi, en choisissant d’investir dans une entreprise de développement de biotechnologies 
ou productrice d’huile végétale, une banque est indirectement responsable des impacts potentiels tant positifs que 
négatifs liés à cette nouvelle technologie ou des impacts négatifs si la gestion de la production d’huile n’est pas 
‘durable’. A cela, il convient d’ajouter les 
risques liés aux diverses spéculations 
(notamment sur les matières premières 
alimentaires …). 

Quels risques pour les banques et 
assurances ? 

L’analyse des risques posés par l’érosion de 
la biodiversité pour le secteur de la finance 
est une discipline récente. Plusieurs 
catégories de risques ont déjà été 
identifiées, comme l’illustre le schéma ci-
contre. 
Tenter de chiffrer ces risques est un 
exercice ardu. Cependant, d’après « The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity - 
TEEB »i, la perte de biodiversité et la 
dégradation des écosystèmes pourraient 
coûter jusqu’à 7,5% du PIB annuel mondial.  Schematic illustrating finance sector impacts and dependencies on BES
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. Source: Mulder & Koellner (2011) 

Le secteur des banques et assurances lui-même se sent de plus 
en plus concerné par cette problématique, comme le montre un 
rapport commandité par les Nations Uniesiii. (Voir figure ci-contre). 
En adoptant des critères de durabilité incluant la biodiversité 
pour sélectionner et évaluer leurs produits financiers, les 
banques et assurances pourraient considérablement influencer le 
marché en faveur de la biodiversité. Des tentatives existent déjà. 
Tel est le cas d’ASN Bank qui inclut, entre autres, la dégradation 
des habitats naturels comme critère de sélection de ses 
investissements. 

“ASN Bank therefore approves those companies and institutions that do not pose a threat to biodiversity with their 
activities and within their sphere of influence, or that satisfy the assessment guidelines”iv. 

                                                           
i http://www.teebweb.org/ 
ii BES = Biodiversité et services écosystémiques (Biodiversity and Ecosystem Services) 
iii UNEP. CEO Briefing. Demystifying materiality: hardwiring biodiversity and ecosystem services into finance. Octobre 2010 
iv ASN Bank. “ASN Bank Issuepaper on Biodiversity”. http://www.asnbank.nl/common/blob/blob.aspx?id=19083 


