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Les offres + complètes de banque au quotidien

Les professionnels et entreprises aussi visés par ces offres

Autres initiatives à retenir

Sources : Statista – consoGlobe – Observatoire Innovations & Initiatives Internationales Sémaphore Conseil – Observatoire de la Concurrence Sémaphore Conseil

info@semaphore-conseil.com

Sources : Observatoire Innovations & Initiatives Internationales Sémaphore Conseil – Observatoire de la Concurrence Sémaphore Conseil

Vous souhaitez suivre les initiatives responsables en argent au quotidien ?

Contactez-nous pour obtenir la présentation de nos différents observatoires de 
veille qui suivent de près ces initiatives, en France comme à l'international

Sources : Observatoire Innovations & Initiatives Internationales Sémaphore Conseil – Observatoire de la Concurrence Sémaphore Conseil

Une transition écologique plus que nécessaire…

Sources : Ministère de la Transition Ecologique - Rapport GIEC

La carte bancaire se transforme pour devenir plus responsable

L'outil de suivi de l'empreinte carbone

+67 %  Evolution Monde 
émissions de CO² fossiles

Période 1990 - 2018

+1,1 °C  Hausse des 
températures mondiales

Période 1850 - 2019

2021  COP26, une étape 
critique de l'histoire en 

matière d'écologie

+2 °C  Engagement lors 
de l'accord de Paris pour 
limiter le réchauffement

-40 %  Réduction des 
émissions de gaz à effet de 

serre dans l'UE pour 2030

Nombre de cartes de 
paiement en circulation 
en France en 201985M

Une filière de recyclage 
de cartes bancaires en 
voie de consolidation

Une composition complexe 
avec de nombreux matériaux : 
PVC, silicium, argent…

Cartes en 
plastique recyclé 

Cartes en bois

LES PROGRAMMES MIS EN PLACE PAR LES ACTEURS FINANCIERS
Liste non exhaustive des sociétés engagées

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS QUELQUES DISTRIBUTEURS

- Greenly Carbon Footprint - - CoGo for Banks - - Meniga Carbon Insight -

- Carbo - - Doconomy -

Une carte 
bancaire éco-
responsable

Un compte 
bancaire

Une application 
mobile dédiée

Un outil de suivi 
de l'empreinte 

carbone

Une compensation 
de son impact 

écologique

Sources : Observatoire Innovations & Initiatives Internationales Sémaphore Conseil

SUIVI & COMPENSATION DE 
L'EMPREINTE CARBONE

Partenariat avec Climact pour
offrir, à ses clients professionnels,
l'expertise du spécialiste de la
transition écologique.
Les entreprises clientes de BNP
Paribas Fortis peuvent faire
appel à Climact pour analyser
leur empreinte carbone. L’entité
élabore ensuite une stratégie
pour réduire l’impact écologique
en proposant des solutions
concrètes.

COMPTE COURANT ÉTHIQUE 
POUR PROFESSIONNEL

Nef Pro, un compte courant
éthique à destination des
professionnels.
Le tarif s'élève à 12 euros par
mois et permet donc d’accéder
au compte en ligne ou via une
application mobile.
Les services bancaires classiques
sont inclus : virements,
prélèvements, gestion des notes
de frais… Une carte bancaire pro
est actuellement en projet.

CARTE POUR DES VOYAGES 
NEUTRES EN CARBONE

pliant Earth, une offre éco-
responsable qui œuvre pour des
voyages neutres en carbone.
Compensation automatique de
l'impact carbone de l'ensemble
du déplacement professionnel,
via une fonctionnalité activable
sur l'application mobile.
Le cashback peut être utilisé
pour accroître encore plus son
engagement dans la lutte contre
le changement climatique.

ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES - NET-ZERO

Outil technologique qui permet
de mesurer et d'agir sur les
niveaux d'émissions de carbone
des entreprises.
Il agrège les données de
l'entreprise, les mesure et suit les
évolutions pour proposer des
actions réduisant les émissions
sur toute la chaîne de valeur.
La société veut aider ses clients à
tenir leurs engagements en
faveur du Net Zero Carbon.

Sources : Observatoire Innovations & Initiatives Internationales Sémaphore Conseil

COMPENSER SON EMPREINTE 
LORS DU PAIEMENT

Planet, un service qui permet
aux commerçants d’offrir à leurs
clients la possibilité de
compenser l’empreinte carbone
de leurs achats lors du checkout.
Cette fonctionnalité est
optionnelle et entièrement
gratuite pour le commerçant.
Pour l’acheteur, deux solutions
s’offrent à lui : compenser
l’impact carbone de la livraison
ou de l’ensemble du cycle de vie
du panier d’achat.

COMMISSIONS AU SERVICE DE 
PROJETS VERTS

Par le biais d’une solution mobile
de paiement, Retreeb souhaite
capter le flux de valeurs des
commissions interbancaires
pour financer des projets
sociaux et environnementaux.
Son modèle repose sur une
technologie – la DAGchain –
s’affranchissant des réseaux Visa
et Mastercard. Avec ce mode de
désintermédiation, elle reprend
la main sur les transactions et les
marges issues de ces dernières.

FINTECH & ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Outre l'offre classique qui
comprend une app, un compte
et une carte de débit Visa, Twig
propose le service Cash Out qui
favorise l'économie circulaire.
Tout un chacun peut échanger
instantanément ses affaires
indésirables contre de l'argent.
Avec quelques photos,
l'algorithme analyse l'état du
produit et donne, en quelques
secondes, le prix de rachat.

E-AGENCES TOURNÉES 
VERS DES OFFRES VERTES

POP-GREEN, des e-agences
engagées dans le
développement durable et la
transition énergétique à
destination de tous les segments
de clientèle.
Au programme : compte et carte
classiques, aucuns frais de tenue
de compte, volonté du zéro
papier, épargne solidaire, prêts
responsables et conseillers
spécialisés.

Focus sur NatWest

SPONSOR BANCAIRE
COP 26

MEMBRE FONDATEUR
NET-ZERO 

BANKING A.

Série de podcasts 
neutre en carbone

Spotify

Jeu-concours auprès 
des élèves de 

primaire

Winning Moves UK

Plateforme de 
compensation 

carbone

CIBC – NAB
Itaú Unibanco

Réduction de 
l'empreinte carbone 

des entreprises

Microsoft

Simulateur 
d'empreinte carbone 
pour ses salariés en 

télétravail

- Développement propre -

- Développement propre -
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