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Principaux points à retenir 
Dans le cadre du processus de surveillance prudentiel et 
d’évaluation des risques (SREP), la BCE va mener, en 2022, un 
exercice de stress test portant sur le risque climatique. Un 
document intitulé « Climate risk stress test » a été publié en 
octobre 2021. Il décrit les principales caractéristiques des stress 
tests envisagés, les éléments de documentation et de calcul 
devant être communiqués par les banques et fournit des tableaux 
modèles Excel qui à remplir entre mars à juillet 2022. La publication 
des résultats devrait avoir lieu fin juillet.

La demande de la BCE comporte trois parties :

•  la première est un questionnaire qualitatif de 78 questions, 
réparties en 11 blocs portant sur des sujets méthodologiques, 
de données, de gouvernance, de stratégie commerciale. L’objectif 
est, pour la BCE, de comprendre le cadre général des stress-
tests climatiques des banques, leurs pratiques de gestion et de 
modélisation ;

•  la seconde partie est un ensemble de métriques que les banques 
doivent calculer afin d’évaluer leur exposition et la sensibilité de 
leur stratégie commerciale vis-à-vis des industries de gaz à effet 
de serre ;

•  enfin, la troisième partie consiste à projeter les paramètres de 
risques sur différents horizons et selon plusieurs scenarios.

Pour le risque de transition, deux types de scenarios sont prévus 
: l’un court terme (horizon 3 ans) vise à mesurer la réponse de 
la banque à un choc inattendu et brutal du prix du carbone. Il 
concerne le risque de crédit et le risque de marché. Le second type 
de simulation, à horizon 30 ans, cherche à comprendre comment 
les banques, au moyen d’hypothèses sur l’évolution de leur bilan, 
adaptent leur stratégie commerciale pour faire face au risque de 
transition. Il ne concerne que le risque de crédit.

Le risque physique est pour sa part appréhendé à travers le risque 
de sécheresse et de vague de chaleur, et le risque d’inondation. 
Les projections des banques portent sur le risque de crédit et sont 
limitées à un horizon de 1 an. Seules les contreparties de l’Union 
européenne sont prises en compte.

Des simplifications pour ce premier exercice

Consciente de la difficulté et de la nouveauté d’un tel exercice, 
la BCE a procédé à certaines simplifications : le périmètre des 
portefeuilles et des classes d’actifs est réduit, le risque physique 
est limité à la sécheresse et fortes chaleurs, ainsi qu’aux 
inondations, les contreparties étant celles de l’Union Européenne 
uniquement, le nombre de pays est limité à 5, les scenarios court-
terme sont simplifies, le risque de marché n’est pas considéré dans 
les scenarios long terme, etc.

Des analogies avec les stress-tests de l’EBA mais des 
différences essentielles 

Bien que dédié au risque climatique, cet exercice de stress 
tests comporte de nombreuses similarités avec les stress tests 
de l’Autorité bancaire européenne (EBA), comme la prévision 
des dépréciations de crédit sur la base d'IFRS 9 résultant de la 
matérialisation de scénarios distincts. La conception des tableaux 
modèles est par ailleurs semblable, avec des paramètres de risque 
de crédit identiques (PD, LGD, probabilité de transition entre 
différentes phases IFRS 9, etc.). Tous ces éléments de similarité 
devraient faciliter la réalisation des stress tests par les banques. 

Les principales différences avec les stress tests de l’EBA portent 
évidemment sur l’intégration du facteur de risque climatique, 
représenté par les émissions carbone. Les scénarios sont 
donc conçus de manière très différente, en faisant intervenir 
comme variable le prix des émissions, en plus des variables 
macroéconomiques classiques, ce qui a priori devrait impacter les 
modèles des banques. Par ailleurs, pour le scénario de transition 
long terme, l’horizon considéré est de 30 ans, donc très largement 
supérieur à celui de l’EBA.

La nécessité de faire évoluer le bilan de façon dynamique est 
un élément clé et différentiant de cet exercice de stress tests, 
indispensable selon nous en vue d’assurer une cohérence avec 
l’horizon long terme du risque de transition. La BCE suit en cela la 
démarche de l’ACPR dans son exercice pilote de 2020. A noter que 
dans cet exercice pilote, les hypothèses de réallocation de bilan 
dynamique avaient en bonne partie contribué à neutraliser les 
impacts des stress-tests à long terme, ce qui souligne le caractère 
a priori très significatif d’un cadre d’hypothèses lié à l’évolution 
prospectif du bilan. Comme l’indique la BCE, l’objectif n’est pas tant 
d’avoir une estimation précise des paramètres de risque de crédit 
projetés à long terme que de comprendre les stratégies adoptées 
par les banques face à la transition climatique. Celles-ci devront 
donc mener un véritable exercice de réflexion, afin d’aboutir à une 
réallocation dynamique d’actifs propre à chaque scénario, réflexion 
qui devra être documentée. Compte tenu du caractère propre 
à chaque banque de ces hypothèses, on peut s’attendre à des 
difficultés d’interprétation lors de la comparaison par la BCE des 
résultats.

Méthodologies : très peu d’indications sur les modèles de 
projections

Globalement, la BCE ne fournit que peu d’indications quant 
aux méthodologies à suivre, si l’on excepte le module 2 où les 
métriques sont clairement définies et où l’enjeu se situe davantage 
dans la capacité des banques à réunir les informations et données 
nécessaires au calcul des métriques1.  
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La BCE n’est guère prescriptive non plus, laissant le soin aux 
banques d’utiliser leurs modèles internes. Instruction leur 
est cependant donnée en ce qui concerne la projection des 
paramètres de risque de crédit, où elles doivent considérer 
l’impact direct du choc du prix du carbone sur les contreparties, 
ainsi que l’impact des variations des variables macro (exemple 
: baisse de la demande) concomitantes au choc sur le prix du 
carbone. Il n’est donc pas fait l’hypothèse a priori que les effets du 
prix du carbone soient intégralement contenus dans les variables. 
En conséquence, les modèles de projections des paramètres 
de risque classiques utilisés dans les stress tests et qui ne 
feraient pas intervenir explicitement le prix du carbone 
devraient être modifiés en ce sens, sauf à démontrer une 
très forte corrélation entre le prix du carbone et les autres 
variables. De manière générale, les modèles font face à des enjeux 
spécifiques du fait de l’existence du facteur de risque carbone, 
comme la prise en compte d’une granularité sectorielle pour 
les projections des paramètres de risque de crédit, granularité 
d’autant plus nécessaire que l’on demande au banque des 
hypothèses sur la réallocation dynamique d’actifs entre secteurs, 
ou encore, la stabilité de la relation entre le prix du carbone, les 
variables macro et les paramètres de risque de crédit. 

Enjeu limité sur les données climatiques

L’exercice de stress-tests nécessitera pour les banques de 
rassembler un nombre conséquent de données, comme les 
émissions des scopes 1, 2 et 3 pour le module 2, ou pour le module 
3, l’adresse physique des collatéraux pour le risque d’inondation 
afin de les affecter aux régions NUTS 3, les notes du certificat 
de performance énergétique, informations sur les couvertures 
assurantielles affectables aux risques physiques2.

D’un autre côté, la BCE, sans doute soucieuse de voir l’exercice 
mené à bien, fournit des données essentielles, ce qui de fait limite 
un enjeu qui aurait donc pu être bien plus élevé : projections des 
variables économiques et climatiques pour chacun des scénarios, 
qualification des risques d’inondations selon les régions NUTS 3, 
choc sur le prix de l’immobilier par région. Enfin, dans le cas où 
certaines données devant être fournies par la banque ne seraient 
pas disponibles, la BCE donne des exemples permettant de 
contourner la difficulté en définissant des proxys3. 
     

1 La difficulté de trouver les données d’émission du scope 3 est réelle, mais la BCE fournit des exemples de calculs de proxys.
2  Nous nous limitons ici aux données ‘climatiques’. En plus de ces données, les banques doivent réunir des informations plus classiques, liées à leurs portefeuilles, actifs et activités 

(exemple : revenus d’intérêts, montants d’expositions, données liées aux provisions IFRS 9)
3 Exemples : proxys pour calculer les émissions du scope 3, proxys pour évaluer les notes de performance énergétiques
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Présentation des 3 modules requis 
par le BCE 

Un questionnaire de 78 questions portant aussi bien sur des sujets 
méthodologiques que de données, de gouvernance, de stratégie commerciale

Module 1

Questionnaire qualitatif 

Le module 1 consiste en un questionnaire qualitatif dont l'objectif 
est de comprendre au niveau macro le cadre de stress-test 
climatique de l’entité, ainsi que ses pratiques de gestion et de 
modélisation. 

Le questionnaire doit être basé sur les pratiques actuelles des 
entités. Il contient 11 blocs et 78 questions. Les blocs 1 à 10 font 
référence au cadre de stress de l'entité, tandis que le dernier 
se concentre sur les hypothèses utilisées dans le stress-test 
climatique BCE 2022 - bottom up. Les questions sont de type 
fermé à menu déroulant.

Il s’agit d’un questionnaire très large, dont on peut noter qu’il fait 
écho, en les ramenant aux stress-tests, à des sujets déjà abordés 
par la BCE dans son guide publié en novembre 20204. Ces sujets 
avaient été regroupés en 4 thèmes déclinés en 13 attentes : 
business model et la stratégie (2 attentes), gouvernance et l’appétit 
au risque (4 attentes), gestion du risque (6 attentes), et information 
(1 attente).

Thème du 
questionnaire

Objectif Questions

1.  Stress test 
climatique - 
généralités

Cherche à évaluer le degré de maturité de la banque sur le stress test climatique, son plan de 
déploiement dans le temps, les limitations rencontrées, en particulier sur les données. Également  : 
cohérence avec le cadre des stress tests EBA, utilisation des facteurs liés au climat dans des cadres 
autres que celui du stress test.

7

2.  Appétit au risque 
et gouvernance

Identifie les parties prenantes au sein de la banque (développement, validation, production), ainsi 
que les directions et les destinataires (internes / externes) de la communication des résultats des 
stress tests.

8

3.  Intégration du 
stress test dans 
la stratégie de 
la banque

Comment les résultats des stress tests sont-ils intégrés dans la stratégie commerciale de 
l’établissement (exemple : définition du prix, octroi de prêts, limites).

3

4.  Méthodologie liée 
au stress test

Identification des facteurs de risque et chaine de transmission du risque climatique, des 
portefeuilles et classes d’actifs concernés par le stress test ainsi que les éléments de réduction du 
risque et hypothèse ou non d’un bilan dynamique.

6

5. Scénarios Quelle est la provenance des scénarios, quels types de risques et variables prennent-ils en compte 
et à quel horizon.

8

6. Données Quelles sont les données disponibles en interne dans les banques, celles qui viennent des 
contreparties et de fournisseurs externes.

6

4 BCE : ‘Guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement’. Novembre 2020. 

Ce guide présente la vision de la BCE de la supervision du risque climatique en relation avec le cadre prudentiel actuel, indique comment les institutions doivent considérer 
ces risques lors de la définition et l’implémentation de stratégie, de la gouvernance et du risk management. Il précise également les attentes de la BCE sur la transparence des 
établissements sur ce sujet et les informations à communiquer.
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7. ICAAP Le cadre des stress tests climatiques ainsi que leurs résultats sont-ils intégrés dans l’ICAAP, et pour 
quels types de risques ?

2

8.  Futurs plans sur 
le stress testing et 
compatibilité avec 
les autres priorités 
climatiques

Quels sont les plans d’amélioration prévus ; leur implémentation est-elle entravée par la pandémie 
COVID, par d’autres développements réglementaires liés au climat et lesquels. 

6

9. Audit interne Quelle est l’implication de l’Audit interne dans le cadre du stress testing, en termes notamment 
d’implémentation, ou de revue des scénarios, de la méthodologie, des facteurs de risque. Est-il 
prévu qu’il se renforce.

6

10.  Cas des filiales 
d’établissement 
hors UE

Dans quelle mesure la filiale a-t-elle développé son propre cadre de stress test, est-elle impliquée 
avec la maison mère. 2

11.  Hypothèses 
et métriques 
des banques 
sur l’approche 
ascendante du 
stress test

Expositions 
vis-à-vis d’une 
transition court 
terme

Cherche à identifier la proportion d’actifs exposés pour lesquels existe une 
information sur le certificat énergétique (pour l’immobilier particulier ou 
entreprise), et pouvant être affectés à un code NACE. Quels sont les difficultés 
rencontrées lors de la projection des effets 2022-2024 sur le risque de crédit.

5

Stratégie long 
terme vis-à-vis 
du risque de 
transition

Identifie les principales raisons conduisant à l’ajustement du bilan selon les 
différents scénarios (ex : risque de réputation, opportunité de croissance, 
stratégie long terme…).

4

Risque de 
sécheresse et 
de chaleur

Quelle est la couverture en termes d’assurance privée ainsi que par le système 
d’assurance publique, leur impact sur la réduction de la détérioration de la 
valeur des actifs. Quels sont les défis principaux pour une correcte approche de 
ces risques.

7

Risque 
d’inondation

Idem risque ci-dessus. 8
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La BCE a défini deux séries de métriques, que les banques doivent calculer afin 
d’apprécier leur exposition vis-à-vis de l’industrie carbone.

Module 2

Métriques climatiques

Le module 2 comporte deux séries de métriques : la première est 
constituée des revenus des intérêts et commissions perçus par 
la banque, par pays et par secteur ; la seconde détermine ce que 
la BCE nomme « l’intensité » des émissions carbone de chaque 
contrepartie (rapport entre les émissions et le revenu moyen 
annuel de la contrepartie), ainsi que la somme de ces intensités 
pondérées par les expositions de la banque.

L’objectif est d’évaluer calculer la sensibilité de la stratégie 
commerciale de la banque vis-à-vis des industries de gaz à effet de 
serre.

Première série de métriques

Il s’agit d’indicateurs utilisés pour calculer la sensibilité de la 
stratégie commerciale de la banque vis-à-vis des industries de gaz 
à effet de serre (métrique 2).

Périmètre
Le périmètre concerne les entreprises non financières uniquement 
(UE et hors UE). Les secteurs à considérer sont listés par la BCE (22 
secteurs basés sur la classification NACE).

Informations à fournir
Les informations à fournir sont les revenus bruts d’intérêts et de 
commissions, par secteur NACE5 , ainsi que les montants des prêts 
et avances générant ces revenus. Ces informations sont à répartir 
par pays de l’UE mais peuvent être agrégées hors UE.

Seuils de couverture / tolérance
La banque doit inclure suffisamment de pays afin de couvrir 
au moins 80% de ses revenus. Toutefois, elle peut limiter à 5 le 
nombre de ces pays, si le seuil de 80% n’est pas atteint. 

Seconde série de métriques

Il s’agit de mesurer le financement des émissions par la banque et 
son degré d’exposition aux entreprises à fortes émissions.

Périmètre
Les émissions concernent les scopes 1, 2 et 3. Les expositions à 
considérer sont celles vis-à-vis des entreprises non SME et non 
financières.

Informations à fournir pour chaque contrepartie
Montant d’exposition vis-à-vis de la contrepartie, émissions scope 
1, 2 et 3, revenu de la contrepartie moyenné sur les 3 dernières 
années 2018, 2019 et 2020, explications de la manière dont la 
banque a calculé les émissions en particulier celles du scope 3 
(trois exemples de proxy sont fournis dans le texte).

À partir de ces informations, le fichier calcule automatiquement les 
intensités d’émission et les émissions financées par la banque6.

Seuils de couverture / tolérance
Pour chaque secteur NACE, les 15 plus importantes contreparties 
en termes d’expositions. Un secteur inférieur à 0,05% de l’actif total 
de la banque, peut être ignoré ; ainsi qu’une exposition inférieure à 
1% au sein d’un secteur.

5 La définition de ces variables doit être consistante avec le FINREP.
6 L’intensité d ‘émission est donnée par la formule : 
Intensité GES contrepartie=Emission/(revenu moyen 2018-2020" " )
Ces ratios sont calculés pour chaque scope séparément, ainsi que pour les scopes 1+2, et 1+2+3.
Les émissions financées sont pour leur part calculées comme : ∑_Contreparties (Intensité GES contrepartie ×  Exposition de la banque sur la contrepartie/Total exposition)
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Ce module constitue le cœur des stress-tests. Il consiste à calculer 
de façon ascendante (approche « bottom up) des projections à 
court et long terme pour les risques physique et de transition. Le 
risque de crédit est principalement visé mais également le risque 
de marché pour les scénarios court terme.

La configuration générale de la méthodologie est basée sur 
l'exercice de stress-test de l'ABE axé sur la prévision des 
dépréciations de crédit sur la base d'IFRS 9 résultant de la 
matérialisation de scénarios distincts. En conséquence, on 
retrouve un grand nombre d’informations à fournir, d’hypothèses 
et une conception des tableaux modèle similaires à ceux de l’ABE, 
(et d’ailleurs proches également de l’ACPR)7.

Pour autant, certains éléments sont nouveaux ou différents, afin 
d’adapter - et parfois de simplifier - l’exercice de stress-tests au 
cas du risque climatique. Ce sont, par exemple, l’hypothèse de 
gestion dynamique du bilan pour les projections à long terme, 
les scénarios spécifiques au risque climatique et basés sur ceux 
du NGFS, l’horizon de 30 ans pour les scénarios long terme, des 
différences de périmètres dans les portefeuilles et les classes 
d’actifs y compris des niveaux différents d’agrégation.

Concernant le risque de crédit, le périmètre est constitué du 
portefeuille hypothécaire et des expositions entreprises pour 
le risque de transition. Pour le risque physique, le périmètre 
porte sur les expositions non sécurisées par l’immobilier (risque 
sécheresse) et les prêts entreprises et hypothécaires collatéralisés 
par l’immobilier (risque inondation). La BCE ajoute des seuils 
de prise en compte des expositions : les banques devront 
intégrer suffisamment de pays afin de couvrir au moins 80% de 
leurs expositions, avec toutefois une limite autorisée de 5 pays 
maximum si elles sont en-deçà du seuil de 80%. En outre, un 
secteur pourra être ignoré si l’exposition est inférieure à 0,05% du 
total des actifs.

Risque de transition

Le risque de transition est appréhendé selon deux horizons de 
temps et couverts par des scénarios associés, fortement inspirés 
de ceux du NGFS : un horizon de 3 ans et un horizon de 30 ans.

Horizon de temps court terme (3 ans)

Un scénario désordonné à horizon 3 ans est défini, caractérisé par 
une hausse brutale et inattendue hausse du prix des émissions. 
Ce scénario porte sur le risque de crédit et le risque de marché. 
La banque fournit des valeurs de départ pour les paramètres de 
risque ou les montants de juste valeur au 31 décembre 2021, puis 
projette ces valeurs à partir de ses modèles internes. L’approche 
est ascendante : elle doit se faire dans la mesure du possible au 
niveau de la contrepartie.

7 Par exemple, l'horizon est de 3 ans pour le scénario de transition à court terme ; les portefeuilles sont définis en référence aux définitions présentes dans la CRR ; les montants 
d'exposition sont définis conformément au cadre commun de reporting (COREP) ; dans les scénarios de transition et physiques à court terme, les chiffres de dépréciation de crédit 
résultent de la matérialisation de deux scénarios distincts (de référence et stressé) basés sur IFRS 9 stages 1-3 ; mêmes chiffres à déclarer pour le risque de crédit et les hypothèses 
que dans ABE  ST ; par exemple. Taux de transition, taux de perte, ratio prêt/valeur, LGD (cure rate), soumission des valeurs de départ et des projections ; supposer, par ex. pas de 
récupération de l'étape 3, etc.

Choc instantané de 100 USD du prix du carbone 
(vs. entre 2030 et 2032 dans le scénario du NGFS)

2022 2024

Les stress-tests portent sur le risque de transition et le risque physique, selon 
plusieurs scénarios. Pour les projections long terme, les banques doivent faire des 
hypothèses sur l’évolution de leur bilan.

Module 3

Projections des stress-tests
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Périmètre / classification 
des expositions

Calcul des valeurs de départ Projections

Crédit Portefeuille Hypothécaire + 
expositions entreprise (en distinguant 
celles non sécurisées par de l'immobilier 
et celles sécurisées, et parmi ces 
dernières, celles dont le collatéral est ou 
non des le prérimètre du Certification de 
Performance Energétique (EPC)

Au 31 décembre 2021 
Expositions, provisions, LTV pour chaque 
phase (stage)

Sur l'année 2021
Probabilités de transitions entre phases, 
LGD associées, taux de retours en sain, 
LRLT

Modèle
Celui de la banque

Hypothèse
Variable éco constante saud pour le PIB 
(projections BCE)

• Mêmes variables que ci-contre
•  A fournir pour le scénario désordonné 

ET de référence

Méthodologie et hypothèses
• Similaires aux stress tests EU
• Bilan statique
•  Modèle de la banque ; les liens entre 

paramètres de crédit et stress doivent 
être modélisés 
Calculs au niveau de la contrepartie 
autant que possible

Marché Obligations entreprise et actions du 
portefeuille de trading

Positions de couvertures associées

Classification des obligations et des 
actions sur les 22 secteurs NACE

Au 31 décembre 2021
•  Juste valeur et notionnel des actions 

et obligations, ainsi que pour les 
couvertures

•  Pour les obligations, maturité résiduelle 
pondérée par les montants

•  Idem positions ci-contre, y compris les 
couvertures (fair value, cash flow et 
économiques)

•  Stratégies de couverture du risque 
carbone à expliquer

•  Modèle de la banque liant le prix du 
carbone aux facteurs de risque marché

Horizon de temps long terme

Dans ce second type de simulations, l’horizon couvert est de 30 
ans. Il y a 3 scénarios, inspirés de ceux du NGFS. Contrairement 
au scénario court terme, l’exercice long terme ne porte que sur le 
risque de crédit. Une caractéristique essentielle de cet exercice 
est que la banque doit faire des hypothèses sur l’évolution de 
son bilan, ces hypothèses étant censées refléter la stratégie 
commerciale de la banque vis-à-vis de chacun des scénarios. 
La nécessité d’intégrer un bilan dynamique dans les stress-tests, 
déjà été introduite par l’ACPR dans son exercice pilote de 2020, 
est donc reprise par la BCE, qui indique, à juste titre selon nous, 
que l’objectif n’est pas tant d’avoir une estimation précise des 
paramètres de risque de crédit projetés à long terme8 que de 
comprendre les stratégies adoptées par les banques face à la 
transition climatique.

La projection dynamique du bilan doit être réalisée en fonction : 

•  de la stratégie commerciale de la banque, en tenant compte par 
exemple de la position de marché de la banque dans tel secteur, 
du risque de réputation, de la volonté de maintenir une relation 
long terme avec certains clients, de ses engagements publics, etc.

•  de son environnement métier (par exemple, l’évolution de la 
valeur ajoutée par secteur et décrite dans les scénarios)

Cette projection doit s’accompagner d’explications de la part de la 
banque ainsi que de certains indicateurs permettant de mesurer 
l’évolution du bilan9. On peut noter sur ce point que dans son 
exercice, l’ACPR avait relevé que les hypothèses de réallocation 
d‘actifs avaient très fortement contribuées à limiter les impacts 
possibles au strict minimum pour les banques ayant participé à 
l’exercice en 2021. Dans le cadre de cet exercice, la cohérence des 
hypothèses et leur justification au regard des éléments du module 
1 et d’explication qualitatives complémentaires seront donc 
d’importance.

8 Compte tenu de l’incertitude sur ces horizons de temps, la BCE demande d’adopter une approche conservatrice.
9  Pour chaque secteur ou niveau EPC (Energy Performance Certificate), distinction de l’évolution de l’exposition entre effet réallocation et effet croissance ; nombre de secteurs dont 

les expositions ont diminué / augmenté, évolution moyenne de ces expositions ; rating moyen EPC des expositions réallouées.

Réduction ordonnée 
des émissions

Réduction désordonnée 
autour de 2030

Pas de réduction (fort impact 
sur le risque physique)
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(*) Le choc est supposé survenir … au 1er janvier 2022 (!) 
(**)  considérant que le risque d’inondation affecte principalement le collatéral sous jacent, en l’occurrence, l’immobilier
(***) basée sur la nomenclature et la granularité NUTS 3, elle traduit 4 niveaux de risque : nul, faible, moyen et élevé. Cette carte sera fournie en Q1 2022.

Risque physique

Le risque physique est appréhendé via deux événements 
climatiques sévères, susceptibles d’affecter significativement 
les pays européens : les inondations et la sécheresse, supposés 
survenir à court terme (l’horizon de projection est de 1 an). 
Pour le risque de sécheresse, le périmètre couvre les entreprises 
non sécurisées par l’immobilier. Pour le risque d’inondation, la BCE 
considère les biens immobiliers comme particulièrement sensibles 
à ce risque ; aussi limite-t-elle le périmètre aux expositions (prêts) 
collatéralisés par l’immobilier.

Il est à noter que, dans le cas du risque d’inondation, la BCE 
fournira les données clés permettant aux banques de réaliser 
ces projections : cartes géographiques de niveaux de risque des 
inondations et chocs sur les prix de l’immobilier pour chacune des 
régions de la carte.

Sécheresse Inondation

Classification 
des expositions

• Entreprises non sécurisées par l’immobilier
• Classification selon les secteurs NACE
• Seules les contreparties UE sont dans le périmètre
• 80% des expositions dans la limite de 5 pays 
•  L’exposition à une industrie inférieure à 0,05% du total 

actif FINREP peut être ignorée

•  Prêts collatéralisés par de l’immobilier (hypothécaire et 
entreprise) (**)

•  Classification selon la carte des inondations fournie 
(**), en fonction de la localisation du collatéral

• Expositions non UE hors périmètre
• 80% des expositions dans la limite de 5 pays 

Valeurs de départ Idem que pour le risque de transition au 31/12/2021 et sur l’année 2021

Approche 
méthodologique

•  Le scénario consiste en une vague de chaleur en 
2022 (*) qui affecte certaines industries (agriculture, 
tourisme, production d’énergie…).

•  Les pertes de valeur ajoutée sont fournies au niveau 
sectoriel NACE et pour chaque pays de l’UE. 

•  Les chocs sur le prix de l’immobilier sont fournis par la 
BCE pour chaque région de la carte des inondations. 

•  Les autres variables économiques (PIB, inflation,…) 
sont considérées ne pas être impactées par le risque

Projection 
de pertes

• Les valeurs de départ (voir ci-dessus) sont projetées à horizon de 1 an et calculées avec et sans scénario de stress
•  Nécessité de préciser les hypothèses liées aux indemnités des assureurs et du gouvernement. Possibilité de 

calibrer les paramètres de crédit sur des événements passés.
• Seules les assurances en place au 31 décembre 2021 peuvent être prises en compte

• L’horizon de temps est restreint à 1 an pour cet exercice
• Seul le risque de crédit est considéré
• Le bilan est statique
• Les contreparties sont limitées à l’UE.
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Discussion sur les aspects 
méthodologiques
Nous discutons dans cette partie des aspects méthodologiques 
relatifs aux stress-tests : indications de la BCE comme 
des exemples sur ce qu’il est possible de faire sur le plan 
méthodologique ou au contraire, attendus explicitement formulées 
par la BCE à l’attention des banques.

Module 1

Ce module étant un questionnaire qualitatif à l’attention des 
banques, il ne contient pas d’informations explicites sur les 
attendus de la BCE sur le plan méthodologique. Par ailleurs, se 
présentant sous forme de QCM, il ne laisse pas place à la banque 
de détailler les modèles de mesure de risque climatique.

Les questions méthodologiques sont principalement abordées :

•  dans le bloc 4 (‘Méthodologie de stress tests’, questions 19 à 
24) qui porte notamment sur les types de risques impactés 
par le risque climatique (exemple : risque de crédit, risque 
opérationnel), les effets de réduction du risque (assurance), la 
prise en compte ou non d’un bilan dynamique ;

•  dans le bloc 5 (‘Scénarios de stress tests’, questions 25 à 32) 
qui précise la nature des risques climatiques considérés par 
la banque (risque physique, risque de transition), les facteurs 
de risques (physique : chaleur, inondation, etc. ; de transition : 
technologique, politique, etc.) et les horizons de temps associés ;

•  dans le bloc 11 (‘Hypothèses et métriques des banques sur 
l’approche ascendante du stress test’). Pour le scénario de 
transition court terme ou pour les scénarios long terme, des 
questions sont relatives aux difficultés des banques, dont 
certaines peuvent être méthodologiques (exemple : lien entre les 
scénarios et les variables de crédit (PD, LGD), granularité de ces 
dernières). Pour le scénario long terme en particulier, difficulté 
éventuelle de réaliser des projections à long terme dans un cadre 
de gestion dynamique du bilan.

Module 2

Les métriques sont définies par la BCE. Elles sont précises et 
ne soulèvent pas de questions méthodologiques dans leur 
compréhension ou leur interprétation.
Le périmètre des contreparties est précisé par la BCE (22 secteurs 
NACE listés en annexe 5 du document BCE). Ce périmètre 
est supposé couvrir les secteurs les plus intensifs en matière 
d’émission. La banque n’a donc pas à faire d’hypothèses ni de 
calculs pour définir ceux-ci.
A noter cependant deux difficultés liées à ces métriques :

•  La redondance potentielle entre les émissions des scopes 1, 
2 et 3. Consciente de ce problème, la BCE demande aux banques 
de fournir les émissions pour chaque scope séparément. A ce 

stade cependant, la question de l’agrégation plus ou moins 
complète de ces émissions n’est pas tranchée10. 

•  Les données permettant de calculer ces métriques (revenus et 
émissions des contreparties) peuvent ne pas être disponibles 
dans les rapports annuels ou de durabilité, en particulier pour le 
scope 3 où la banque peut être amenée à utiliser un proxy. 
La BCE fournit trois exemples de calcul de proxy pour le scope 3. 
La banque doit fournir les sources et expliquer le cas échéant les 
méthodes de proxy utilisées lorsque les données n’ont pu être 
récupérées.

Module 3

Risque de transition désordonné court terme

La BCE fournit les variables liées au scénario11. La banque n’a 
donc pas à réaliser de modélisation de ces variables. De manière 
générale, la méthodologie à suivre pour les projections des 
expositions et paramètres de risque est celle des stress tests 
202112. 

S’agissant du risque climatique cependant, des spécificités d’ordre 
méthodologique apparaissent :

•  cas des ratings EPC (Certificat de Performance Energétique) : 
la banque doit être en mesure d’affecter ses expositions 
hypothécaires et sécurisées par l’immobilier en fonction de 
leur rating EPC. Dans le cas où ce rating n’est pas disponible, la 
banque doit l’estimer. La BCE fournit trois exemples de calculs de 
proxy de rating EPC, proposant ainsi aux banques des approches 
méthodologiques possibles ;

•  le lien entre les résultats (variables) des scénarios et les 
paramètres de risque de crédit. La BCE indique que les 
établissements peuvent utiliser leurs modèles internes afin de 
mesurer l’impact des scénarios sur ces paramètres. Elle donne 
quelques éléments très succincts sur la manière dont ces impacts 
peuvent survenir. Le chapitre « Expected credit loss projections » 
donne quelques attendus méthodologiques mais qui restent très 
génériques :

-  pour la projection des paramètres de risque de crédit, la banque 
doit considérer l’impact direct du choc du prix du carbone sur 
les contreparties, ainsi que l’impact des variations des variables 
macro (exemple : baisse de la demande) concomitantes au choc 
sur le prix du carbone,

-  l’analyse doit être faite au niveau de la contrepartie dans la 
mesure du possible. Cependant, afin de couvrir l’ensemble du 
portefeuille, elles pourront effectuer des extrapolations et des 
analyses au niveau portefeuille, en regroupant des expositions 
de risque similaire,

10 Voir page 10 dans le document BCE.
11 la liste des variables indiquée en Annexe 4 n’est pas définitive.
12 la méthodologie est décrite dans la note EBA du 29 janvier 2021.
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-  la LGD est supposée être impactée lorsque la valeur des actifs 
de l’entreprise est directement ou indirectement impactée par 
les coûts des émissions,

-  la manière dont la banque lie scénarios et paramètres de risque 
et l’identification des chaines de transmission doivent être 
décrites dans les notes explicatives.

•  Concernant le risque de marché, la logique décrite ci-dessus 
est similaire : utilisation des modèles internes de la banque pour 
estimer l’impact du choc du prix du carbone sur la juste valeur 
des obligations et des actions ainsi que sur le portefeuille de 
couverture13, en incluant les variables fournies par les scénarios.  

Risque de transition long terme

Scénarios
Comme dans le cas du risque à court terme, les scénarios (basés 
sur ceux du NGFS) et les variables associées sont fournis par la 
BCE.

Bilan dynamique
Cette composante constitue le cœur de la demande de la BCE 
concernant le risque de transition long terme. Les banques sont 
tenues de définir une stratégie jusqu’en 2050 pour chacun des 
trois scénarios, stratégie qui se caractérise par une évolution de 
leur bilan et des réallocations de montants d’actifs entre secteurs 
et portefeuilles. 

La définition des stratégies est selon nous davantage une 
question d’hypothèses et de choix de la banque qu’une 
question de modèles
Même s’il est possible de traduire ces choix par des algorithmes 
plus ou moins élaborés, reposant par exemple sur des critères 
d’optimisation rendement sur risque, il n’en reste pas moins que 
ce qui est déterminant, ce sont les choix posés par la banque, 
selon son appréciation nécessairement personnelle des enjeux 
de la transition et qui est largement non modélisable. Pour autant, 
définir une stratégie nécessite une réflexion approfondie, qui 
doit selon la BCE, intégrer les deux aspects suivants et être 
expliqués : 

•  considérations stratégiques propres à la banque. Pour un secteur 
NACE donné, la banque doit prendre en compte :
-  la capacité des clients à résister aux coûts de transition et à 

s’adapter à une économie bas carbone,
-  sa volonté de maintenir une relation long terme avec les clients,
-  les engagements qu’elle a publiquement annoncés,
- le risque de réputation,
-  sa place dans le marché d’un secteur donné ou le fait que 

la banque peut être un acteur clé dans le financement de 
certaines activités, etc.

•  environnement commercial. La banque doit considérer les 
développements induits par les scénarios dans les différents 
secteurs. 

Modélisation des paramètres de risque

Comme pour le cas du risque de transition court terme, la BCE 
se contente d’indiquer que la banque peut utiliser ses modèles 
internes afin de faire le lien entre les scénarios et les paramètres 
de risque. Deux différences, indiquées par la BCE, peuvent être 
notées, avec un impact méthodologique :
•  les projections des paramètres du risque de crédit peuvent être 

moins précises ou détaillées, l’objectif de la BCE étant davantage 
de comprendre les stratégies des banques ;

•  une marge de conservatisme est requise pour tenir compte de 
l’incertitude inhérente aux échelles de temps.

Risque physique

Scénarios

Comme dans le cas du risque de transition, les scénarios et les 
variables associées sont fournis par la BCE, en particulier les pertes 
en valeur ajoutée par secteur et pays pour le risque de sécheresse 
et de vague de chaleur, et pour le risque d’inondation, une carte 
d’intensité des risques sur une échelle de quatre niveaux14 ainsi 
que les chocs sur les prix de l’immobilier15.

Projections des paramètres de risques

La BCE ne donne pas d’indications méthodologiques sur la 
manière dont la banque doit relier les variables fournies aux 
paramètres de risque de crédit. Trois points, liés aux assurances, 
peuvent cependant être mentionnés :

•  le lien entre le rôle des assurances ou des dédommagements 
publics et les paramètres de risque doit être documenté ; 

•  les banques ne sont pas tenues de prendre en compte les risques 
induits (‘second-round effects’) sur les assurances dans leurs 
projections des risques ;

•  la BCE admet à ce stade la possibilité16 pour la banque de 
se baser sur l’analyse historique de l’impact d’événements 
analogues sur les paramètres de risque, de manière à calibrer 
la couverture effective des risques par les mécanismes 
d’assurances.

Conclusion 
Des enjeux de modèle spécifiques mais peu abordés par la 
BCE

La manière dont les banques doivent projeter les paramètres 
de risque est donc globalement peu abordée dans le document 
de la BCE. Si des modèles existent chez les banques et sont 
utilisés dans le cadre du calcul des provisions pour risque de 
crédit (IFRS 9) et dans le cadre des stress-tests, il convient de 
souligner les spécificités climatiques qui devraient en principe être 
intégrées dans les modèles. On peut distinguer trois niveaux de 
modélisation :

13 Les couvertures concernent classiquement le cash-flow hedge et fair value hedge, mais également des couvertures économiques des positions obligataires et actions impactées 
par le choc sur le prix du carbone. Pour ces dernières, la banque doit expliquer la stratégie de couverture adoptée.
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14 cette carte sera fournie ultérieurement.
15 dans le cas du risque d’inondation, les variables économiques (PIB, inflation,…) sont considérées comme inchangées de sorte que l’on étudie l’impact des chocs sur l’immobilier 
seulement (page 33).
16 ce point pourrait en effet évoluer ; il sera précisé ultérieurement.

 •  un premier niveau fait intervenir les relations entre les variables 
macro et le prix du carbone. En principe, la BCE devrait fournir 
les projections de ces variables et prix (voir l’annexe 4 du 
document). Cependant, la granularité temporelle des projections 
des paramètres de risque de crédit demandées étant de 10 ans 
pour le risque de transition long terme, il est possible que les 
variables fournies par la BCE suivent la même temporalité. Si 
tel devait être le cas, les établissements auraient probablement 
à modéliser ces relations afin d’avoir une description annuelle 
(problématique d’interpolation).

•  un second niveau concerne la sensibilité des paramètres de 
crédit (exemple : taux de défaut) aux variables macro et au prix 
du carbone. L’intégration de ce dernier peut être effectuée soit en 
amont des variables macro (ce qui revient à calibrer celles-ci sur le 
prix du carbone), soit conjointement à celles-ci (la calibration est 
alors effectuée sur l’ensemble variable macro + prix du carbone).    

•  Enfin, un troisième niveau porte sur la sensibilité des postes du 
bilan au prix du carbone et aux autres variables. Ce niveau est 
particulièrement important car très lié à la question de l’évolution 
dynamique du bilan, qui doit dépendre de celle du prix des 
émissions. 

Parmi les principaux points d’attention, la question de la 
granularité sectorielle nous semble clé. En effet, les risques 
climatiques, et notamment le risque de transition, ont des impacts 
très différents selon les secteurs. En conséquence, les paramètres 
de crédit devraient en principe être calibrés selon une granularité 
sectorielle. En outre, une caractéristique majeure de l’exercice des 
stress tests climatiques consiste à projeter le bilan sur 30 ans et de 
réaliser des réallocations entre les secteurs. On voit difficilement 
comment une telle réallocation puisse être pertinente sans une 
modélisation sectorielle des paramètres de risques. 
 

Un autre point d’attention concerne la validité et la stabilité de 
la relation entre les différentes variables et les paramètres. Par 
exemple, la relation entre le prix du carbone et les variables 
macroéconomiques, basée sur un historique pourrait être amenée 
à évoluer significativement dans le temps au fil de la transition. 
Le constat est identique en ce qui concerne la relation avec les 
taux de défaut et celle avec les postes du bilan qui devrait être 
structurellement impactée au fil de la transition. La prise en 
compte de cette évolution pourrait nécessiter l’intégration de 
facteurs d’ajustement « expert » en particulier sur les horizons 
longs

Il n’est cependant pas certain que les banques puissent surmonter 
ces difficultés d’ici mars-juillet, période à laquelle les tableaux 
devront être remplis, et des simplifications en termes de modèles 
auront probablement lieu pour ce premier exercice. 
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Annexes
Module Portefeuille Données Source Action Impact Hypothèses

2 & 3 Entreprises
NACE Révision 2, niveau 
chiffre 2

Bases de données internes Obtenir des codes NACE à 2 chiffres Bas
Les codes NACE pour les entreprises 
sont disponibles

2 Entreprises

Vue consolidée de la 
contrepartie mappée à un 
seul secteur en fonction 
de son activité principale

Bases de données internes
Identifier les principales activités des 
entreprises clientes

Moyen

•  Les codes NACE pour les entreprises 
sont disponibles

•  Les données pour le « revenu par 
activité » sont disponibles

2 Entreprises
Revenus d’intérêts, 
de commissions et de 
commissions

Bases de données internes

Obtenir des données sur les intérêts, 
les honoraires et les revenus de 
commissions pour chaque entreprise 
cliente

Bas
Un ensemble de données sur les 
revenus d’intérêts, de frais et de 
commissions est disponible.

2 Entreprises
Industries à forte intensité 
de GES

BCE
Récupérer les données des industries à 
forte intensité de GES et les intégrer aux 
systèmes internes

Bas
Les codes NACE pour les entreprises 
sont disponibles

2 Entreprises non-PME
La contrepartie en tant 
qu’entreprise mère ultime

Bases de données clients internes
Identifier les entreprises mères ultimes 
pour les entreprises clientes non PME.

Moyen
La structure de propriété des données 
des entreprises est disponible.

2
Entreprises non-PME 
(pour les contreparties 
les plus importantes)

Émissions financées de 
Scope 1, Scope 2 et Scope 
3

Déclaration de contrepartie ou données 
externes, les proxys sont autorisés pour 
les émissions de Scope 3

Si les rapports de contrepartie ne sont 
pas suffisants, élaborer un proxy (Scope 
3) ou obtenir des données externe

Elevé

•  L’évaluation des données actuelles est 
requise

•  Si les données actuelles ne sont pas 
suffisantes, l’évaluation de données 
externe ou l’élaboration d’un proxy est 
nécessaire

3
Hypothèques et 
immobilier commercial

Certificat de performance 
énergétique

Bases de données internes,  données 
externes, BCE pour fournir des 
orientations méthodologiques

Si les données internes ne sont pas 
suffisantes, utiliser la méthodologie de la 
BCE ou obtenir des données externe

Elevé

•  L’évaluation des données actuelles est 
requise

•  Si les données actuelles ne sont pas 
suffisantes, l’évaluation des données 
externes ou la mise en œuvre du 
mandataire de la BCE est requise

3
Hypothèques et 
immobilier commercial

Cartographie des régions 
NUTS 3

Données clients à mapper aux régions 
NUTS 3

Cartographier les adresses des régions 
NUTS 3

Bas
Les adresses des contreparties sont 
disponibles

3
Hypothèques et 
immobilier commercial

Carte des risques 
d’inondation

BCE
Intégrer les données cartographiques 
des risques d’inondation aux systèmes 
internes

Bas
Les adresses des contreparties sont 
disponibles

3
Hypothèques et 
immobilier commercial

Assurance
Bases de données internes, via les 
assureurs

La BCE fournira des orientations 
méthodologiques pour l’intégration

Elevé

•  Les données actuelles nécessiteront 
une mise en correspondance avec les 
informations d’assurance

•  La mise en œuvre de la méthodologie 
de la BCE est nécessaire
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Module Objet Périmètre Données brutes banques

2
Métrique 1: Revenus provenant des 
industries de GES

Entreprises non financières
• Revenus bruts d’intérêts et de commissions
• Prêts et avances

2
Métrique 2: Emissions financées des 
GES

Entreprises non SME et non financières

• Code contrepartie (AnaCredit)
• Prêts et avances (en valeur comptable brut)
• Emissions scope 1, 2 et 3
• Revenus 

3
Risque de transition: Stress à court 
terme et réponse stratégique à long 
terme (risque de crédit)

• Hypothèques
• Entreprises non financières

• Score EPC pour les expositions sécurisées par de l’immobilier
•  Point de départ au 31/12/21 : Expositions et provisions, maturité moyenne, probabilité de 

transition entre phases, LGD, taux de perte attendu à terme (LRLT), taux de retour au sain

3
Risque de transition: Stress à court 
terme (risque de marché)

• Portefeuille de trading (FVPL)
• Titres financiers des entreprises non financières

• Valeur notionnelle des actions et obligations détenues
• Maturité restantes sur les obligations d’entreprises non-financières
• Hedging associés

3 Risque physique: Sécheresse Entreprises non financières
• Couverture assurantiel contre les risques de catastrophe naturelle (publique et privé)
•  Point de départ au 31/12/21 : Expositions et provisions, maturité moyenne, probabilité de 

transition

3 Risque physique: Inondation
• Hypothèques
• Entreprises non financières

• Adresse physique où le collatéral est localisé
•  Point de départ au 31/12/21 : Expositions et provisions, maturité moyenne, probabilité de 

transition
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