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Impact en bref
La Banque Triodos n'est pas une banque comme les autres. Notre principal objectif est
l'amélioration de la qualité de vie des personnes, et nous utilisons l'activité financière pour y
parvenir. Nous ne pouvons faire une différence durable qu'avec l'argent déposé et investi par
des particuliers et des institutions en Europe ; de l'argent uniquement prêté à et investi dans
des entreprises qui profitent aux personnes, à l'environnement et à la culture. Une sélection des
réalisations de 2012 qui ont fait la différence.

100% des crédits et investissements
de la Banque Triodos bénéficient
à des projets durables.

Cliquez sur le cercle pour en savoir plus
sur l’impact de la Banque Triodos.
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Les projets d’énergie
renouvelable que nous
finançons, ont généré de
l’électricité pour 1.300.000
ménages européens, évitant
ains i l’émiss ion de 2.023.143
tonnes de CO2.

Méthodologie
Il est important de mesurer l'impact de notre action sur les personnes, l'environnement et la
culture car nous voulons donner à nos parties prenantes une vue claire sur ce que le rôle de la
Banque Triodos dans le monde signifie réellement. Mais il n'est pas toujours facile de quantifier
cet impact de façon rationnelle. La plupart des mesures d'impact non financier présentent des
avantages et des inconvénients, le nombre de personnes assistant aux manifestations
culturelles n'étant par exemple pas la seule, ou nécessairement la meilleure, façon de mesurer
l'impact positif d'un événement culturel. Mais cela donne une indication sur sa portée et donc
sur la valeur des ressources financières qui l'ont rendu possible.

Nous reconnaissons que ces chiffres peuvent être améliorés et travaillons précisément dans ce
sens. Entre-temps, nous souhaitons vous communiquer une image claire de la façon dont nous
avons procédé aux mesures d'impact que vous lirez dans le présent rapport.

Ce qui suit explique l'approche que nous avons adoptée par thème.

Energie et climat
Le calcul de la réduction des émissions de CO2 est basé sur
l'utilisation des taux de conversion (grammes de CO2 par kWh)
de la Greenhouse Gas Protocol Initiative, fondée sur le rapport
d'évaluation 2007 de l'IPCC (International Panel for Climate
Change). Les taux de conversion indiquent les grammes de
CO2 non émis dans l'ensemble des centrales électriques d'un
pays où nous opérons par kWh d'énergie verte produite en
2006 (la date la plus récente dont nous disposons). Cet
ensemble comprend également la capacité installée de
production d'énergie renouvelable différente de ce qu'un autre
kWh vert souhaiterait économiser. La réduction des émissions
de CO2 est donc en réalité légèrement supérieure. Notre calcul
est basé sur la consommation moyenne d'énergie par kWh par
foyer, pour ensuite extrapoler le chiffre opposé. Nous savons
que d'autres méthodologies sont disponibles dans d'autres
pays tels que le Royaume-Uni (notamment celle préconisée par
la British Wind Energy Association, BWEA).

 



5,7 millions de personnes ont
assisté en 2012 à des
événements organisés par ou
chez des institutions culturelles
financées par la Banque
Triodos.

Nos fonds de microcrédit
spécialisés financent 99
institutions de microcrédit dans
45 pays. Elles rendent service à
6,9 millions de clients crédits .

Arts et culture
Les chiffres que nous utilisons pour le thème Arts et Culture
sont basés sur le nombre de personnes ayant assisté à une
manifestation culturelle ou visité une exposition en 2012,
organisées par des institutions financées par la Banque
Triodos dans chacune de ses succursales. Là où ces chiffres
n'étaient pas disponibles, nous avons calculé le nombre
moyen de personnes ayant assisté à un événement ou visité
une exposition dans le cadre d'un projet particulier au cours
de l'année et multiplié ce chiffre par le nombre d'événements
organisés.

Nous avons ainsi mesuré au moins 80 % du portefeuille Arts et
Culture dans chaque pays et extrapolé sur le pourcentage
restant. Là où nous n'avons pas pu mesurer 80 % du
portefeuille d'un pays, nous avons introduit un chiffre
correspondant à la proportion du portefeuille de crédits que
nous pouvions mesurer. En raison de la difficulté à indiquer
avec précision le nombre des personnes qu'ils ont atteintes,
nous n'avons pas inclus dans ce chiffre les artistes individuels, musiciens ou autres, financés
par la Banque Triodos.

Nous reconnaissons que tel ou tel projet puisse ne pas être intégralement financé par la
Banque Triodos et qu'elle ne soit donc pas seule responsable de la capacité de ce projet à
organiser l'événement. Mais nous pensons que, de façon générale, le financement par la
Banque Triodos d'un projet dans le domaine de l'art et de la culture joue un rôle essentiel dans
son financement global, de sorte qu’il soit légitimement possible de faire usage de cette mesure
dans ce contexte.

Social/Microcrédit
La preuve de l'impact de nos activités dans le domaine du
microcrédit est apportée par l'Emerging Markets Sustainability
Management System de Triodos Investment Management. Ces
informations sont basées sur des rapports trimestriels précis
des institutions de microcrédit en portefeuille et sur les
examens annuels.

 



En 2012, 9.840 personnes ont
bénéficié de projets pour les
soins aux personnes âgées
dans 150 maisons de santé
financées par la Banque
Triodos.

Les terres consacrées à
l’agriculture biologique financée
par la Banque Triodos ont
produit l’équivalent d’un peu
plus de 18 millions de repas
en 2012, de quoi nourrir de
manière durable 16.800
personnes pendant une année.

Soins aux personnes âgées
Nous avons calculé le nombre des personnes âgées
bénéficiant de projets financés par la Banque Triodos au 31
décembre 2012 dans l'ensemble du réseau européen. Au
moins 80 % du portefeuille Soins aux personnes âgées est
mesuré dans chaque succursale et le pourcentage restant est
extrapolé sur la base de ce chiffre. Là où nous n'avons pas pu
mesurer 80 % du portefeuille d'un pays, nous avons introduit
un chiffre correspondant à la proportion du portefeuille de
crédits que nous pouvions mesurer.

Alimentation et agriculture

La mesure de l’impact de la Banque Triodos en matière
d’alimentation et d’agriculture permet de démontrer l’impact
sur les personnes de nos financements dans ces deux
secteurs. Elle définit le nombre de personnes pouvant être
nourries sur une base durable grâce à la production des
terres consacrées à l’agriculture biologique dans les cinq pays
d’Europe où la Banque Triodos exerce ses activités.

Les financements de la Banque Triodos ne portent parfois que
sur une partie des activités d’une exploitation agricole. Nous
prenons cependant en considération la production durable
globale de chaque exploitation, traduite en nombre de
personnes nourries, dans la mesure où ces données globales
situent mieux l’impact potentiel d’une exploitation. Par ailleurs,
il est ici assumé que le financement apporté par la Banque
Triodos représente une part importante des emprunts totaux
d’une exploitation biologique.

Nous avons utilisé la méthode de mesure de l’empreinte
écologique (Ecological Footprint Method) développée par le WWF (World Wild Fund for Nature)
pour évaluer le nombre total de personnes pouvant être alimentées par la production des terres
exploitées grâce au financement de la Banque Triodos. Il s’agit d’une approche théorique qui
montre le lien entre les régimes alimentaires de la population et les terres agricoles qui
produisent leur nourriture.

L’empreinte écologique est une mesure de la superficie exprimée en hectares globaux (gha)
associée à toute activité économique consommatrice de ressources. Le WWF a évalué
l’empreinte écologique dans de nombreux pays dans le cadre du projet WWF Living Planet. Il
estime que, pour l’ensemble de l’Union européenne, une moyenne de 1,17 gha de terres de
culture alimentaire et 0,19 gha de pâturages sont nécessaires pour nourrir une personne

 



durant une année. Le WWF fournit des estimations pour chacun des cinq pays où la Banque
Triodos finance l’agriculture biologique. Ces données ont été utilisées pour évaluer le nombre de
personnes pouvant être alimentées trois fois par jour grâce à l’ensemble des terres consacrées
à l’agriculture biologique des fermes financées par la Banque Triodos en Europe.

La Banque Triodos finance des fermes biologiques qui exploitent 21.300 hectares de terres
agricoles dans les cinq pays où la banque est présente (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-
Bas et Royaume-Uni). Le nombre total de personnes alimentées (16.800) a été calculé sur base
de l’empreinte écologique propre à chaque pays, exprimée en nombre total de repas
(18 millions), sur base de l’hypothèse que les individus consomment trois repas par jour.

L’empreinte écologique du WWF inclut la superficie totale nécessaire à la production de ces
aliments de manière non durable. Il s’agit donc du « scénario du pire » pour l’estimation des
terres nécessaires à l’alimentation de chaque personne. Si des régimes alimentaires durables
et des méthodes de production biologique étaient appliqués, nous aurions une alimentation et
des niveaux de production très différents de produits également très différents, et nous
pourrions nourrir un nombre bien plus important de personnes à partir de chaque hectare de
terre agricole. L’empreinte écologique fournit donc une estimation basse du nombre de
personnes pouvant être alimentées de manière durable, en ce sens qu’il se base sur les
schémas alimentaires actuels (comprenant des niveaux élevés de consommation de viande et
d’autres produits d’origine animale) qui vont de pair avec une demande importante de terres.
Elle inclut, par exemple, la production d’aliments pour l’élevage intensif, sur base de systèmes
de production non biologiques. Cette estimation est purement théorique et est destinée à
permettre au lecteur de visualiser le lien entre les terres et les aliments que nous consommons.
Il ne reflète pas la production réelle de cultures et de produits d’origine animale des fermes
financées par la Banque Triodos.

 



Secteurs et impact de la Banque Triodos
Les parties prenantes de la Banque Triodos s’intéressent aux secteurs que nous avons
sélectionnés, aux raisons pour lesquelles nous les finançons et à l’impact de nos activités sur
ces secteurs.

Les pages qui suivent détaillent les quatre principaux secteurs dans lesquels la Banque Triodos
est active. Il en existe d’autres, mais ceux-là sont cruciaux au regard des efforts entrepris par la
banque pour accroître la qualité de vie de façon significative.

Vous découvrirez également dans ces pages des exemples de projets financés par la Banque
Triodos dans les secteurs concernés, ainsi que des précisions concernant l’impact financier et
non financier de nos activités.

Dans le présent rapport annuel, nous avons mis l’accent sur :

Arts et Culture
Énergie et Climat
Alimentation et agriculture
Microcrédit

 

 



Impact en Arts et Culture

Motivation
L’expression créative personnelle est un besoin fondamental de l’être humain, qui lui permet de
forger et de préserver sa dignité. L’art peut exprimer ce que l’on ne peut pas dire avec des
mots. Il existe quantité d’exemples frappants de personnes qui, vivant dans des conditions
difficiles, par exemple privées de leurs libertés, trouvent d’autres moyens de s’exprimer à travers
l’art et la culture.

Dans des circonstances moins extrêmes, l’art et la culture exercent une fonction relativement
basique, offrant des satisfactions à la personne comme à la collectivité. Au niveau individuel, ils
peuvent inspirer et encourager le changement, tant pour l’artiste que pour son public. Pour la
société dans son ensemble, l’art peut jeter des ponts par-delà les divisions et créer des liens
entre les individus et les groupes. De façon plus générale, il existe de nombreux exemples
d’effets économiques positifs de l’art et de la culture pour les villes.

La vision de la Banque Triodos
Un secteur culturel vivant ne peut pas entièrement dépendre des subventions
gouvernementales, mais doit développer des formes de financement plus diversifiées. La Banque
Triodos souhaite jouer un rôle de catalyseur pour cet entrepreneuriat culturel.

Nous souhaitons investir dans des artistes, des institutions et des entrepreneurs culturels
créant des liens importants avec la société. Leur travail doit être à la fois accessible, novateur et
ambitieux. La Banque Triodos estime qu’il est essentiel que les institutions assurent un lien
entre expressions artistiques de haut niveau et large accessibilité. L’art s’entend alors comme
un investissement dans la vitalité de la société dans ses différentes composantes : nations,
villes, villages, quartiers.

Il existe plusieurs manières d’établir des liens positifs avec la société. Non seulement en attirant
un public plus large, mais aussi en initiant, en tant qu’institution culturelle, des relations avec
d’autres parties, qu’il s’agisse d’entreprises, d’institutions sociales ou de banques. Des liens
peuvent être tissés d’autres manières encore, par exemple lorsque des artistes professionnels
se joignent à des amateurs.

La Banque Triodos joue un rôle de pionnier dans le financement des arts et de la culture,
investissant dans l’innovation et le déploiement de projets. Même les entreprises ne se
préoccupant que dans une mesure moindre de la qualité de vie, critère habituel pour obtenir un
financement de la Banque Triodos, mais qui démontrent leur ferme intention de renforcer ces
liens, entrent en ligne de compte pour un financement. La Banque Triodos peut, par exemple,
décider de collaborer avec un groupe musical se concentrant au départ sur un auditoire
restreint et régulier, mais déployant parallèlement de sérieux efforts pour devenir plus
largement accessible. Cette stratégie peut aussi se concrétiser dans le financement d’un
théâtre qui génère la plus grande partie de ses revenus grâce à des productions populaires et
utilise ensuite une part de ces bénéfices pour produire des œuvres moins accessibles. Évaluer
les intentions des entrepreneurs est un processus qu’il est difficile de traduire dans des critères
mesurables. C’est la raison pour laquelle la Banque Triodos entretient une discussion
permanente sur le processus d’évaluation et les décisions de financement. La banque noue des
relations durables sur le long terme avec ces entrepreneurs. Il est important que ces derniers
n’optent pas pour la Banque Triodos uniquement pour des raisons financières. Une relation à
long terme donne à la banque l’opportunité de faire vraiment la différence et de coopérer en

 



partenariat avec l’entrepreneur, lui apportant des idées pour l’aider à réaliser ses objectifs à
long terme. Dans ce processus, le réseau de la Banque Triodos apporte une valeur ajoutée
évidente. Il rassemble les entrepreneurs dans un environnement de confiance leur permettant
d’apprendre les uns des autres.

Il va sans dire que la décision de financer un projet est obligatoirement précédée d’une
évaluation de la solvabilité de l’entrepreneur. Seuls ceux représentant un investissement
financier responsable sont susceptibles d’être financés. Toutefois, les questions financières et
celles qui ont trait au contenu des projets sont traitées ensemble lors des délibérations de la
Banque Triodos. Cette approche se justifie notamment par le fait qu’un entrepreneur culturel
capable de produire une œuvre revêtant de l’importance sur le plan social a plus de chances
d’attirer l’intérêt du public et donc de générer de meilleurs résultats financiers.

L’action de la Banque Triodos
La Banque Triodos investit dans le secteur culturel depuis de nombreuses années. Sur les trois
dernières décennies, elle s’est forgé une solide réputation en tant que bailleur de fonds
d’artistes individuels, de groupes d’artistes et d’institutions culturelles. Pour beaucoup
d’établissements de crédit, les artistes présentent trop de risques pour que l’on puisse leur
consentir un prêt ou leur faire crédit. Toutefois, l’expérience de la Banque Triodos vient
contredire cette idée.

Au 31 décembre 2012, la Banque Triodos avait financé 591 projets dans le secteur Arts et
Culture. Le nombre de personnes assistant à un spectacle n’est pas le seul critère de mesure
de sa valeur, mais donne une indication de l’ampleur de l’impact des fonds que la Banque
Triodos consacre à la culture. En 2012, les activités de financement de la Banque Triodos ont
permis à 5,7 millions de personnes (6,8 millions en 2011) de se rendre au théâtre ou dans un
musée en Europe.

La diminution du nombre total de visiteurs et de spectateurs s’explique en grande partie par des
changements dans le portefeuille de crédits accordés au secteur culturel par la succursale
espagnole. Le nombre de projets artistiques et culturels qu’elle a financés a baissé en 2012.
Cependant, les crédits octroyés par la succursale espagnole ont représenté des montants plus
importants et son impact a augmenté dans le secteur cinématographique et télévisuel, où elle
n’était pas présente auparavant. Ceci lui permettra vraisemblablement d’augmenter son impact
en 2013 et en 2014, les spectateurs étant de plus en plus nombreux à se rendre au cinéma et à
regarder des programmes de télévision.

Les chiffres
2012
Montants en milliers d’euros

Prêts Arts
et Culture

Cultuurfonds

   
Nombre de projets 591 28
Montant total 135.991 91.527
         
2011
Montants en milliers d’euros

Prêts Arts
et Culture

Cultuurfonds

   
Nombre de projets 591 26
Montant total 114.780 118.228
   

 



Impact en Énergie et Climat

Motivation
Au milieu du XVIIIe siècle, avant l’émergence de la Révolution industrielle, la température
moyenne sur la planète était de 13,7º C. Elle est aujourd’hui passée à près de 14,5º C.

Selon l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)1 , un organe dépendant des Nations
Unies, cette augmentation résulte très probablement de la combustion des carburants fossiles
depuis la Révolution industrielle. Les activités humaines ont généré des émissions de gaz à effet
de serre et des niveaux plus élevés de concentration de CO2 dans l’atmosphère. Un consensus
se dégage peu à peu autour de la nécessité de limiter le réchauffement de la planète à 2º C car
aller au-delà pourrait avoir des conséquences graves et durables telles qu’un ‘emballement’ du
changement climatique.

En outre, la plus grande partie des ressources en énergie fossile, notre principale source
d’énergie à ce jour, est concentrée dans un nombre limité de pays. Lorsque ces sources
d’énergie commencent à manquer, les nations tentent de sécuriser leur approvisionnement
futur en énergie, ce qui provoque de fortes tensions économiques et politiques.

Les problèmes liés au changement climatique et à la sécurité énergétique convergent. Les
modèles actuels de production et de consommation d’énergie ne sont pas soutenables à terme
et ont un impact de plus en plus négatif sur l’homme et la planète. Mais il existe des solutions :
une transition vers une économie qui utilise beaucoup moins d’énergie fossile est réalisable en
quelques décennies. Nous disposons des ressources financières et technologiques nécessaires
pour effectuer ce changement en profondeur. Mais ceci exige toutefois un changement radical
dans notre manière d’utiliser l’énergie.

1 Le processus d'élaboration du rapport de l'IPCC a fait l'objet de critiques. Des erreurs ont été décelées, mais elles ne
remettent pas en cause la précision des conclusions générales.

La vision de la Banque Triodos
À l’heure de la reprise économique, le changement climatique et la crise énergétique doivent
rester au cœur du débat public. La lutte contre le changement climatique, la sécurité
énergétique et l’accès à l’énergie dans les pays en développement resteront, avec la crise
alimentaire et la pénurie d’eau qui frappent le monde, les principaux défis des prochaines
décennies.

Grâce aux technologies existantes et nouvelles, et à la disponibilité de capitaux malgré la crise
financière, la transition vers une économie sobre en carbone est possible. Mais elle exige un
effort concerté de la part de nombreuses organisations et entreprises, des producteurs et des
consommateurs. Le secteur financier fait partie de ces acteurs et devrait jouer un rôle clé. Les
décisions d’investissement ne doivent plus être dictées par des intérêts financiers à court
terme, mais résulter d’une combinaison d’intérêts financiers à long terme et de considérations
environnementales et sociales. Elles devraient aussi être ancrées dans une vision authentique
alignée sur les politiques gouvernementales, tout en restant indépendantes de celles-ci.

La transition vers un futur économique sobre en carbone exige une stratégie d’investissement
basée sur trois grands moteurs, baptisés « Trias Energetica » :

 



Réduction
Éviter les gaspillages, augmenter l’efficacité des équipements et modifier les comportements
humains sont les moyens les plus économiques et les plus efficaces de parvenir à une réduction
de la demande en énergie et à une utilisation plus rationnelle de l’énergie.

Installation généralisée de systèmes d’énergies renouvelables
L’augmentation du recours aux sources d’énergie renouvelables est cruciale. De l’énergie
solaire à l’énergie marémotrice en passant par les énergies hydraulique et éolienne, la
production d’énergies renouvelables peut être développée dans de grandes centrales ou de
petites installations décentralisées répondant aux besoins de villages ou même de ménages.
Nous pensons que c’est l’énergie solaire qui présente le plus grand potentiel parmi toutes les
sources d’énergie renouvelables, celle-ci étant disponible partout sur la planète.

Transition vers les carburants à faible empreinte carbone
L’utilisation des carburants fossiles disponibles, qui constituent actuellement l’essentiel de la
production d’énergie, peut être réduite par le recours à des carburants plus propres tels que le
gaz naturel et l’utilisation de la chaleur résiduelle (cogénération).

L’action de la Banque Triodos
La Banque Triodos possède une réelle expertise en banque durable grâce à sa longue
expérience dans le financement de projets bénéfiques pour l’environnement. Elle dispose d’un
important portefeuille dans le domaine du financement de l’énergie propre, sous la forme de
prêts, d’investissements et de financement de projets. À mesure que le marché de l’énergie
propre gagne en maturité, la Banque Triodos s’efforce de trouver de nouveaux domaines
d’activités où elle peut agir en pionnière et s’implique de ce fait dans un plus grand nombre de
secteurs et de zones géographiques en phase de transition.

De manière plus spécifique, la Banque Triodos accorde des crédits et investit dans des projets
de production d’énergie renouvelable et d’économies d’énergie. Elle le fait à l’échelle locale
lorsque cela est possible et à grande échelle quand les projets peuvent atteindre l’équilibre
financier (grâce aux subsides). La Banque Triodos a décidé de ne pas octroyer de crédits ni
d’investir dans le pétrole et le charbon en raison de l’impact négatif de ces ressources sur la
santé et l’environnement. Elle ne finance pas davantage de projets de production d’énergie
nucléaire, étant donné les problèmes que ce secteur pose en termes de prolifération nucléaire,
de sécurité et d’environnement.

En 2012, le Groupe Triodos et ses fonds d’investissement dédiés au climat et à l’énergie ont
financé 346 projets en Europe (361 en 2011), ce qui correspond à une capacité de production
d’énergie de 2.038 MW (2.134 MW en 2011), soit l’équivalent des besoins en électricité de
1.300.000 foyers européens pour une année. La diminution par rapport à 2011 s’explique
essentiellement par le remboursement de certaines dettes, la vente de plusieurs projets au sein
de Triodos Investment Management et de la succursale néerlandaise, ainsi que par un climat
moins venteux en 2012 aux Pays-Bas, entraînant une production moindre dans certains projets
importants.

 



Les chiffres
2012
Montants en milliers d’euros

Crédits Groenfonds Triodos
Renewables
Europe Fund

Triodos
Renewables

Plc

Ampere
Equity

      
Nombre de projets 271 51 23 8 15
Montant total
(coût historique ou nominal) 1.241.044 151.978 40.448 67.200 287.605
                  
2011
Montants en milliers d’euros

Crédits Groenfonds Triodos
Renewables
Europe Fund

Triodos
Renewables

Plc

Ampere
Equity

      
Nombre de projets 270 62 31 8 15
Montant total
(coût historique ou nominal) 1.011.000 181.352 42.365 53.313 305.600
      

 



Impact en Alimentation et Agriculture

Motivation
Dans le passé, l’agriculture conventionnelle était principalement biologique. Elle n’avait pas
recours aux pesticides et aux engrais chimiques, qui font désormais partie intégrante du
secteur agricole européen. La situation s’est inversée au cours des soixante dernières années.
L’agriculture conventionnelle s’est industrialisée et a développé l’usage intensif de pesticides et
d’engrais chimiques. Ce changement radical est à l’origine de graves problèmes.

Parallèlement, la consommation de nourriture a augmenté considérablement du fait de
l’accroissement de la population et de l’amélioration du niveau de vie. La forte demande a
poussé de nombreux agriculteurs à explorer de nouvelles méthodes pour produire de plus en
plus de nourriture, sur des terrains agricoles de plus en plus réduits. Mais au même moment,
certains consommateurs ont choisi de cultiver et d’acheter des aliments produits de manière
plus durable.

Problématique pour l’avenir
L’agriculture conventionnelle, ainsi que les schémas internationaux de consommation actuels,
ne sont ni durables ni résilients. La pollution résultant de l’usage de pesticides et d’engrais
chimiques a des effets négatifs sur l’environnement et représente une menace sérieuse pour la
sécurité alimentaire des générations futures.

Chaîne alimentaire
Les techniques agricoles conventionnelles, ainsi que de nombreux modes alimentaires, ne sont
pas durables. De plus, la structure de la chaîne alimentaire est à l’origine de graves problèmes
environnementaux, sociaux et économiques.

Le fossé qui existe entre les producteurs et les consommateurs est en train de s’élargir. Les
produits alimentaires et les produits de base sont transportés dans le monde entier, ce qui se
traduit par une consommation accrue de pétrole – dont la fluctuation des cours a un impact sur
la livraison globale de produits alimentaires –, des émissions de CO2 et un impact sur le
réchauffement climatique.

La distance qui s’est installée entre producteurs et consommateurs a aussi des conséquences
sociales. La nourriture devient anonyme, perd ses références culturelles, les consommateurs
ignorant d’où proviennent les aliments et la manière dont ils sont produits.

Marché en croissance
Mais heureusement, ce constat fait ressortir un autre aspect : ces dernières années, la
demande pour des aliments biologiques, produits sur base de méthodes durables, est en
augmentation, et le nombre de fermes biologiques a connu une croissance rapide.

En 2008, la valeur totale du marché européen de l’alimentation biologique était estimée à 18
milliards d’euros, soit une hausse de 12% par rapport à l’année précédente. L’Allemagne, la
France, le Royaume-Uni et l’Italie sont les plus importants marchés pour les produits biologiques.
Dans l’Union européenne, environ 4% des terres agricoles sont désormais consacrées à
l’agriculture biologique.

 



La vision de la Banque Triodos
La nourriture est indispensable à la vie. Il est essentiel qu’elle soit produite d’une manière qui
respecte l’équilibre de la nature et qu’elle offre aux consommateurs des aliments produits grâce
à des méthodes durables.

L’agriculture biologique est une des réponses à cette problématique. Elle évite le recours aux
pesticides, aux engrais chimiques et aux organismes génétiquement modifiés, elle applique
également des normes exigeantes sur le plan du bien-être animal. Au lieu de perturber
l’équilibre écologique, l’agriculture biologique, au contraire, le renforce et le développe.

Approche équilibrée
L’agriculture biologique se caractérise par une approche équilibrée, qui garantit à la fois une
alimentation de haute qualité et positive pour la santé, aujourd’hui et dans l’avenir. L’agriculture
biologique reconnaît le lien qui existe entre notre environnement, notre santé et notre
alimentation.

Transparence
L’agriculture durable et biologique ne se limite pas à la production fermière ou à l’efficacité
énergétique. L’organisation globale de la chaîne alimentaire est une des pierres angulaires de
la fourniture d’aliments durables. La chaîne alimentaire devrait être transparente et courte, tout
en accordant la priorité à des produits locaux et de saison, dans la mesure du possible. Cette
démarche favorise les relations directes entre le producteur, les produits et le consommateur.

Une chaîne alimentaire courte et transparente permet également aux consommateurs de
prendre conscience des enjeux, elle est efficace sur le plan énergétique et augmente les
opportunités pour les entreprises d’améliorer le système de production alimentaire et agricole.

Histoire de l’alimentation
L’existence d’un lien fort entre producteurs et consommateurs permet de transformer une
chaîne alimentaire linéaire en une chaîne circulaire, qui encourage les producteurs et les
consommateurs à communiquer entre eux.

La production alimentaire devrait perdre son anonymat et s’intégrer dans le réseau social, pour
être proposée et appréciée dans ce contexte. Cette caractéristique est un facteur clé car
l’alimentation fait partie de l’histoire de notre vie, de nos communautés et de notre bien-être.

L’action de la Banque Triodos
La Banque Triodos finance l’agriculture biologique depuis plus de 30 ans, en octroyant des
crédits à l’ensemble de la chaîne de production d’aliments biologiques, des producteurs aux
détaillants et aux restaurants, en passant par les transformateurs.

En 2012, la Banque Triodos a octroyé des crédits à concurrence de près de 187 millions d’euros
(1.310 crédits) pour financer des projets biologiques, couvrant une superficie de 22.034
hectares (23.000 hectares en 2011).

 



Investir dans l’innovation
La Banque Triodos finance exclusivement des fermes biologiques certifiées et des fermes en
convertion vers l’agriculture biologique. Elle s’appuie sur un large réseau de fermiers
biologiques et encourage les échanges de connaissances, d’expérience et d’idées.

Fermes multifonctionnelles
La Banque Triodos est convaincue que l’agriculture a bien plus à offrir que la simple production
d’aliments. Elle encourage les entrepreneurs biologiques à développer leurs activités et à
profiter plus largement de la communauté, grâce à des initiatives telles qu’événements
culturels, formations, développements en matière de santé et de protection de l’environnement,
etc.

Commerce de détail, restaurants et fermes thérapeutiques
La Banque Triodos finance des magasins d’alimentation biologique et des restaurants utilisant
des produits biologiques, de préférence locaux et de saison, ainsi que des fermes
thérapeutiques. Les entrepreneurs qui les dirigent proposent une large gamme de produits
sains et d’origine biologique, des activités thérapeutiques pour les personnes avec des
handicaps physiques et mentaux, et contribuent également à la sensibilisation des citoyens.

 



Impact en Microcrédit

Motivation
On estime à 2,7 milliards – près de la moitié de la population mondiale – le nombre de personnes
n’ayant pas accès aux services financiers de base. Ces personnes ne peuvent ni ouvrir un
compte bancaire, ni négocier un prêt pour lancer une activité professionnelle, ni contracter une
assurance.

L’accès à ces services financiers a un impact fondamental sur la vie de millions de personnes. Il
leur permet de construire progressivement leur patrimoine, de développer des micro-entreprises
ou des PME, d’améliorer leur capacité à générer des revenus pour créer de l’emploi et se
constituer un matelas financier pour l’avenir.

Bien que le chemin soit encore long avant que chacun, partout dans le monde, ait accès à une
gamme diversifiée de services financiers, on a enregistré, ces dix dernières années, une
croissance très forte des services financiers proposés aux personnes plus démunies et ce, par
des institutions financières toujours plus nombreuses et variées.

Le secteur financier a prouvé qu’il était possible de donner accès aux services bancaires aux
populations à bas revenus et de leur proposer ces services d’une manière durable. Profitant du
succès enregistré par le secteur du microcrédit, certaines banques commerciales implantées
dans les pays en développement ont noué des partenariats avec des institutions de microcrédit
pour toucher ces clients à faibles revenus. Sur certains marchés, les institutions de microcrédit
se sont elles-mêmes transformées en banques agréées, ce qui leur a permis d’étendre leur
gamme de produits et services.

La diversification est un élément important pour les institutions de microcrédit et les banques, et
forme une des pierres angulaires de leur croissance. Pour les institutions de microcrédit, la
diversification géographique est assurée grâce à des institutions concentrant leurs services sur
des communautés éloignées, vivant dans les zones rurales. De plus, de nombreuses institutions
de microcrédit ont élargi leur gamme de crédits afin de mieux répondre aux besoins spécifiques
de leurs clients existants et potentiels. En plus des crédits, elles offrent à leurs clients la
possibilité de se constituer une épargne ou de contracter une assurance. C’est la raison pour
laquelle le concept de finance inclusive est de plus en plus utilisé pour décrire ce type d’activité
: l’accès à une large gamme de services financiers pour tous, y compris à des crédits pour les
petites et moyennes entreprises.

Il subsiste toutefois d’importants défis car des millions de personnes sont toujours exclues du
système bancaire. Dès que le secteur du microcrédit se développe et s’intègre dans le système
financier traditionnel, son environnement se complexifie. Ces dernières années, une croissance
agressive et une concurrence toujours plus vive ont conduit à la surchauffe du système financier
et au surendettement de clients. La croissance et le profit ont primé sur les intérêts des clients
du microcrédit, ce qui a soulevé bien des questions au sujet de la propension à placer les gains
financiers avant le développement durable.

Au fur et à mesure de son développement, le secteur devra trouver une façon équilibrée de
relever les défis, pour créer un secteur financier inclusif plaçant les intérêts de ses clients à
revenus modestes au premier plan de ses préoccupations.

 



La vision de la Banque Triodos
La Banque Triodos est l’un des investisseurs les plus importants dans le microcrédit, depuis ses
premiers pas dans ce secteur en 1994. Nous avons pris conscience du fait que le
développement durable et, en particulier la résolution des problèmes liés aux inégalités, à
l’exclusion et à la pauvreté, constituaient un enjeu global, et nous avons, depuis lors, associé
notre expertise de banquier au mouvement de développement de la finance inclusive pour faire
face à ces défis internationaux.

Au cours des dix dernières années, nous avons assisté à l’évolution et à l’expansion rapide du
microcrédit. De nombreux gouvernements nationaux sur tous les continents ont commencé à
reconnaître l’importance de se doter d’un secteur financier inclusif, permettant à la majorité de
la population d’avoir accès aux services financiers. Les inégalités en matière d’accès aux
services financiers ont été portées à l’agenda des Nations Unies et du G20, notamment. De plus
en plus souvent aussi, les investisseurs ont reconnu que le microcrédit pouvait générer des
bénéfices à la fois sociaux et financiers, et ont investi directement dans ce secteur.

En tant qu’investisseur, nous pouvons agir sur l’évolution du secteur bancaire inclusif. Nous
partageons avec tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de valeurs – investisseurs,
institutions de microcrédit, banques et autres parties prenantes – la responsabilité de
comprendre, de reconnaître et d’agir dans l’intérêt des clients, qui doivent, pour la plupart, se
contenter de faibles revenus et dont les connaissances dans le domaine financier sont souvent
limitées, tout comme leur pouvoir et leur influence. Se concentrer sur les intérêts de ces
personnes et de leurs familles est le seul moyen d’obtenir des résultats financiers durables sur
le long terme.

Pour participer à l’élaboration d’un secteur financier inclusif, dont les activités s’articulent en
premier lieu autour des intérêts du client, un groupe d’investisseurs dont fait partie Triodos
Investment Management a travaillé à la rédaction de Principles for Investors in Inclusive Finance
(Principes destinés aux investisseurs dans le domaine de la finance inclusive). Ils estiment que
l’existence de principes spécifiques s’appliquant aux investisseurs dans le domaine de la finance
inclusive renforcera le mouvement en faveur d’un secteur financier responsable. Ces Principes ,
développés avec un groupe élargi de parties prenantes dont l’UNPRI (United Nations Principles
for Responsible Investment Initiative), ont été publiés en janvier 2011.

La Banque Triodos soutient également le secteur d’une autre manière, étant consciente du fait
que nous vivons dans un univers interconnecté où les changements intervenant dans un pays –
une crise économique par exemple – peuvent avoir des conséquences importantes de l’autre
côté du globe. Ces connections offrent également d’énormes opportunités. C’est la raison pour
laquelle la Banque Triodos a cofondé, en 2009, la Global Alliance for Banking on Values, un
réseau de banques promouvant l’usage de la finance pour assurer un développement durable
en faveur des personnes et communautés laissées pour compte, ainsi que de l’environnement.

L’action de la Banque Triodos
Depuis 1994, nos actifs sous gestion dans le secteur de la finance inclusive ont augmenté
jusqu’à représenter 437 millions d’euros, ce qui fait de nous l’un des principaux investisseurs
dans ce domaine.

Dans la mesure du possible, nous établissons des relations à long terme – fondées sur la
transparence et l’équité – avec les institutions qui ont démontré leur volonté de privilégier une
approche durable lorsqu’elles proposent des services financiers aux communautés sous-
bancarisées.

 



Par le biais de fonds spécialisés1 – Triodos-Doen, Hivos-Triodos Fund, Triodos Fair Share Fund et
Triodos Microfinance Fund –, nous finançons 99 institutions de microcrédit actives dans 45 pays,
certaines en phase de développement et d’autres déjà bien établies. Nous détenons des
participations dans 18 institutions de microcrédit et banques de premier plan, et nous jouons un
rôle actif au sein de leurs conseils d’administration, où s’échangent connaissances et expertise
en matière de banque durable. Nos investissements continuent à se diversifier, allant de
financements d’institutions de microcrédit à des institutions financières aux activités plus larges,
qui proposent des crédits plus importants (aux PME) ou d’autres produits financiers tels que le
leasing. La finance inclusive est le résultat d’une plus grande ouverture quant à l’élargissement
de l’accès à des produits et services financiers abordables et responsables aux personnes
généralement exclues du système.

Nous collaborons avec nos clients pour aider le secteur à trouver la meilleure façon de relever
les principaux défis stratégiques, comme par exemple le financement de projets d’énergie
renouvelable ou de pratiques agricoles durables. Ceci constitue une part importante de la
stratégie de Triodos-Doen et Hivos-Triodos Fund en particulier.

Nous finançons les institutions financières qui cherchent à équilibrer les rapports entre
l’homme, la planète et le profit. Cette vision du développement durable est à la base de notre
politique d’investissement et fait partie intégrante de notre processus d’analyse et de prise de
décision. Nous avons recours à un Système de Gestion de la Durabilité (Sustainability
Management System) pour garantir l’efficacité et la transparence de ce processus. Le système
est amélioré en permanence pour qu’il soit en conformité avec les nouveaux développements du
marché et pour accroître l’impact de notre philosophie sur le plan du développement durable.

Les institutions de microcrédit et les banques que nous finançons touchent 6,4 millions de
clients épargnants (7,5 millions en 2011) et 6,9 millions de clients emprunteurs (7,9 millions en
2011), dont 65% sont des femmes. Parmi elles, 48% vivent dans des zones rurales.

Ces chiffres en baisse résultent principalement de modifications dans la composition du
portefeuille des fonds Marchés émergents de Triodos Investment Management. Au cours de
l’année, 9 institutions importantes et bien établies, dans lesquelles l’impact de Triodos
Investment Management s’est logiquement amenuisé au fil du temps, sont sorties du
portefeuille des fonds. Dans le même temps, 12 institutions de plus petite taille, comptant moins
d’emprunteurs et d’épargnants, y ont fait leur entrée. Celles-ci sont susceptibles de générer un
impact qualitatif plus important.

Une brève description de l’ensemble des institutions de microcrédit et des banques figurant
dans notre portefeuille, ainsi que certains indicateurs clés, sont disponibles sur notre site
Internet www.triodos.com (Know Who We Finance).

1 Les fonds sont gérés par Triodos Investment Management, filiale à 100% de la Banque Triodos.

 



Les chiffres
2012
Montants en milliers d’euros

Hivos –
Triodos Fund

Triodos –
Doen Fund

Triodos Fair
Share Fund

Triodos
SICAV II –

Triodos
Microfinance

Fund

WWB-Isis
Fund

      
Actifs  sous gestion 70.615 91.637 151.056 122.404 7.409
Nombre d’institutions financées 45 56 43 31 2
                  
2011
Montants en milliers d’euros

Hivos –
Triodos Fund

Triodos –
Doen Fund

Triodos Fair
Share Fund

Triodos
SICAV II –

Triodos
Microfinance

Fund

WWB-Isis
Fund

      
Actifs  sous gestion 68.143 82.235 121.111 91.679 –
Nombre d’institutions financées 44 59 43 28 –
      

 



Rapport social
La plupart des activités économiques dépendent, pour leur succès, du facteur humain.
Toutefois, en tant que banque paneuropéenne basée sur les valeurs, la relation que la Banque
Triodos entretient avec ses collaborateurs est souvent bien différente de celle qui règne
aujourd’hui dans les autres banques.

Ainsi, dans tous ses sièges, la Banque Triodos a choisi de ne pas offrir de bonus pour
récompenser la réalisation des objectifs financiers. Elle affiche un ratio très bas entre les
salaires les plus élevés et les plus faibles, comparé aux autres banques de même taille. Et elle
intègre ses valeurs à tous les stades de développement – que ce soit en organisant
régulièrement, à l’intention des nouveaux collaborateurs, des séminaires consacrés à
l’application des valeurs ou en élaborant un ‘programme de leadership visionnaire’ spécifique.
Elle influence même la manière dont on décrit les collaborateurs de la Banque. Ceux-ci sont des
collaborateurs au véritable sens du terme, des personnes appréciées qui travaillent ensemble
pour mener à bien la mission de la Banque.

Nombre de personnes travaillant au sein de la Banque Triodos prennent goût à l’idée de
transformer l’économie. Ce fait, relié au succès grandissant de la Banque dans les pays où elle
est active, font de celle-ci un endroit attrayant, où il fait bon être un client, mais aussi un
collaborateur.

La Banque Triodos a une manière véritablement innovante d’attirer, de retenir et d’assurer le
développement des personnes qui font d’elle ce qu’elle est. Le présent rapport, qui décrit la
politique sociale de l’organisation en général et la politique menée à l’égard des collaborateurs
en particulier, fournit des détails sur la signification concrète de cette approche.

La politique sociale de la Banque Triodos est basée sur la conviction qu’une organisation ne
peut se développer positivement que si ses collaborateurs reçoivent l’espace nécessaire et
l’opportunité de se développer sur les plans personnel et professionnel. Les aspects clés de
cette vision sont l’authenticité, la coopération, l’esprit d’entreprendre et une attitude
commerciale professionnelle.

La Banque Triodos est une banque européenne ancrée localement. Dès lors, sa politique en
matière de ressources humaines peut varier d’un pays à l’autre, selon le degré de
développement des succursales, de leur taille, des différences culturelles et des législations
locales. Le présent rapport ne traite que des points qui s’appliquent à l’organisation tout
entière.

Le rapport social concerne tous les collaborateurs de la Banque Triodos, à l’exception des
personnes employées par la coentreprise Triodos MeesPierson.

Les chiffres du présent rapport social sont présentés par secteur d’activité, et non par pays.

 



Chiffres clés concernant les collaborateurs*
 2012 2011 2010 2009 2008 2007

* Le rapport social porte sur l’ensemble des collaborateurs travaillant pour la Banque Triodos, à l’exception des
personnes employées par la coentreprise Triodos MeesPierson.

** ETP signifie “équivalent temps plein” et indique le nombre de collaborateurs calculé sur la base d’un temps plein par
semaine (soit 40 heures aux Pays-Bas et en Allemagne, 37,5 heures au Royaume-Uni, 37 heures en Belgique et en
Espagne, et 35 heures en France).

       
Nombre de collaborateurs
en fin d’exercice 788 720 636 577 477 397
Nombre moyen d’ETP**
au cours de l’exercice 694 636 556 482 402 346
Nombre d’ETP** en fin d’exercice 722 660 577 525 429 363
Taux d’absentéisme 3,0% 2,2% 1,9% 2,6% 2,4% 1,9%
       

 



Faits marquants
Au total, la Banque Triodos a recruté 144
collaborateurs (contre 161 en 2011) dans ses
succursales et entités opérationnelles. Il s’agit d’un
chiffre brut prenant en compte le remplacement des
départs et le recrutement dans le cadre de missions
de courte durée.

Principaux événements de l’année :

La succursale britannique s’est installée dans de
nouveaux bureaux durables au centre de Bristol
afin de s’intégrer dans la communauté locale et de
renforcer sa présence commerciale. Ce bureau a remporté au cours de l’année le ‘prix du
meilleur lieu de travail’.
L’augmentation des prescriptions légales a nécessité la création de nouveaux postes au siège
central. Une nouvelle COO a été engagée. Elle prendra ses fonctions au début de l’année
2013.
La Banque Triodos a accueilli l’Université d’Été de l’Institute for Social Banking sur le thème
‘L’impact de la banque durable’. L’initiative a rassemblé 60 participants du monde entier et
représentant aussi bien des banques durables que des banques traditionnelles, des
universités et d’autres organisations.
La succursale allemande, dans sa troisième année complète d’activité, approfondit les
relations de ses (nouveaux) collaborateurs avec la Banque Triodos par le biais d’événements
et de programmes de formation internationaux, ainsi que par un programme international
d’insertion professionnelle.
La succursale néerlandaise s’est concentrée sur le rôle du leadership et du management
dans la culture de l’organisation.
Le leadership de Triodos Investment Management a été renforcé par la nomination de Michael
Jongeneel, l’ancien COO de la Banque Triodos, au poste de Managing Director. Deux nouveaux
directeurs ont été investis, l’un ayant la responsabilité des Marchés Émergents, l’autre celle
du Climat et de l’Énergie.
En Espagne, la Banque Triodos a continué à croître et à recruter de nouveaux collaborateurs,
allant ainsi à contre-courant de la situation dans le pays. La formation de ces nouveaux
collaborateurs a été l’une des priorités de 2012. Dans les services centraux à Madrid, un
nouveau menu bio a été proposé aux collaborateurs. Un portail self-service pour employés a
également été implémenté dans le cadre de la politique de gestion des ressources humaines.
En novembre, deux collaborateurs ont ouvert un bureau de représentation en France.
La méthode des familles d’emploi a été implémentée en Belgique et en Allemagne. L’Espagne
et le Royaume-Uni suivront en 2013.

 

 



Politique de ressources humaines

Rémunération équitable et réglementations pour une rémunération juste
Pour la Banque Triodos, il est essentiel d’offrir un niveau adéquat de rémunération à tous ses
collaborateurs. Les différences de rémunération entre collaborateurs sont soigneusement
surveillées, tant au niveau local qu’international.

En vertu du Financial Supervision Act (Règlement sur la supervision financière), le règlement de
la Banque centrale néerlandaise du 16 décembre 2010 sur les ‘Politiques de rémunération
équitable’ est entré en vigueur en 2011.

L’objectif de ce règlement est d’assurer que la politique de rémunération des collaborateurs
occupant des postes de cadre supérieur, de contrôle, ou impliquant une prise de risques,
encourage une gestion des risques saine et efficace et, logiquement, décourage une prise de
risque excessive par rapport au niveau jugé acceptable pour l’entreprise. La Banque Triodos
adhère pleinement à ces principes, mais pour s’y conformer entièrement, elle doit mettre en
place des processus, procédures et systèmes de contrôle formels, parfois même
bureaucratiques. Si l’on veut respecter l’esprit des règlementations, il faut être conscient du fait
qu’une inflation de contrôles et de procédures induit le risque d’une approche ‘mécanique’, en
lieu et place d’une véritable prise de responsabilité.

La Banque Triodos estime qu’une politique prônant
une rémunération modérée, sans bonus, permet de
créer un système simple et transparent, qui
nécessite peu de contrôle. La politique internationale
de rémunération de la Banque est basée sur ces
principes. En 2012, cette politique a encore été
affinée pour s’aligner totalement sur les prescriptions
de la ‘Règlementation relative à une rémunération
équitable’.

Voici les éléments clés de cette politique :

La Banque Triodos ne prévoit ni bonus ni plan d’options sur actions, que ce soit pour les
membres du Comité exécutif ou pour les collaborateurs. Elle considère que les incitants
financiers ne sont pas une manière appropriée de motiver et de récompenser les
collaborateurs. La durabilité est, par nature, le résultat des efforts de l’ensemble des équipes
et vise le court terme autant que le long terme.
La Banque Triodos peut accorder aux collaborateurs des récompenses individuelles
n’excédant pas un mois de salaire. Ces récompenses sont attribuées en cas de performances
extraordinaires et sont laissées à la discrétion des managers, après consultation du service
des Ressources Humaines. Ces récompenses ne sont pas basées sur des objectifs préétablis,
et sont toujours payées rétrospectivement. Dans le tableau ci-après, il y est fait référence
sous l’intitulé Primes.
Une prime annuelle peut aussi être attribuée à l’ensemble des collaborateurs en récompense
pour leur contribution collective. Ce montant, très modeste puisqu’il est plafonné à 500 euros
par personne, est identique pour chacun des collaborateurs.

 



Afin d’attirer et de fidéliser les collaborateurs compétents, les salaires fixes doivent être
conformes au secteur. Étant donné que la Banque Triodos opère sur le marché financier, elle
doit gérer sa politique de rémunération de manière attentive afin de maintenir un niveau
acceptable d’attrition. En tant qu’acteur de taille relativement modeste et en forte croissance,
la Banque Triodos doit être en mesure de recruter des collaborateurs compétents à tous les
niveaux de l’entreprise. Même si elle essaie de rester proche des conditions du marché, sa
structure de rémunération reste essentiellement forfaitaire, ce qui peut poser un problème
lors du recrutement de cadres supérieurs, dans un marché où les salaires sont plus élevés et
où l’octroi de bonus constitue une pratique courante.
Les différences entre les plus hauts et les plus bas salaires varient d’un pays à l’autre et font
l’objet de beaucoup d’attention, l’objectif étant d’assurer que ces différences ne soient pas
excessives. Au Pays-Bas, ce ratio était de 9,4 en 2012 (contre 9,8 en 2011). Il est inférieur
dans les autres pays, ce qui s’explique par la taille plus modeste des implantations et par le
fait que le Comité exécutif est basé au siège social, aux Pays-Bas.
Les primes de licenciement doivent rester modestes et être conformes aux législations locales
ou aux normes généralement acceptées, le cas échéant. Elles ne peuvent en aucun cas
récompenser de mauvaises performances. En 2012, 9 primes de licenciement ont été payées.
Elles représentaient en moyenne 5,8 mois de salaire, aucune n’ayant dépassé une année de
salaire.

Catégories Nombre de
personnes au

31.12.2012

Salaire
moyen en

ETP* en 2012
(en euros)

Salaire
maximum en
ETP* en 2012

(en euros)

Salaire
minimum en

ETP* en 2012
(en euros)

Augmentation
salariale
moyenne

Augmentation
salariale

maximale

Nombre de
primes

en 2012

Prime
moyenne par

rapport au
salaire

en 2012

Prime
maximale

par rapport
au salaire

en 2012

Ecart entre
le plus haut

et le plus
bas salaire

* ETP = équivalent temps plein

           
Directeurs statutaires 2 247.000 272.000 222.000 1,6% 3,2% 0 0,0% 0,0% 1,2
Cadres supérieurs 9 164.281 199.500 146.000 2,2% 9,1% 1 0,2% 0,2% 1,4
Responsables de fonctions
de contrôle

25 89.770 136.892 51.756 3,1% 11,4% 6 3,6% 6,7% 2,6

Groupe de rémunération Comité
exécutif / cadres sup. / autres
preneurs de risques 21 102.808 145.268 74.211 3,7% 9,1% 5 4,8% 8,5% 2,0
           

Conseils d’entreprise
La Banque Triodos croit au principe selon lequel les intérêts des collaborateurs et ceux de
l’organisation doivent être alignés. La mise en place d’un Conseil d’entreprise, composé de
représentants des collaborateurs, contribue à atteindre cet objectif. Dans les pays où il n’y a
pas de Conseil d’entreprise, l’implication des collaborateurs est assurée par le biais de
rencontres formelles et informelles entre la direction et les collaborateurs.

Aux Pays-Bas, le Conseil d’entreprise compte cinq membres, plus un secrétaire nommé, tous en
fonction pendant toute l’année. Le Conseil a été impliqué dans divers changements opérés au
niveau de la structure organisationnelle et dans l’évaluation des effets de la politique de
rémunération internationale aux Pays-Bas.

Au Royaume-Uni, un Forum des collaborateurs, composé de représentants élus de
tous les secteurs de l’entreprise, se réunit une fois par trimestre pour discuter de sujets variés,
allant de la situation des affaires et des changements structurels aux amendements à la
politique, en passant par la culture.

En Belgique, les Conseils d’entreprise sont très réglementés et liés aux syndicats. Les élections
sociales n’ont pas été tenues dans la succursale belge en raison de l’absence de candidats.
L’implication des collaborateurs dans le développement de la succursale est organisée par le
biais de différents groupes de travail mis en place suite à une réunion annuelle de
collaborateurs belges.

La succursale allemande ne dispose pas de Conseil d’entreprise officiel. Elle a toutefois formé
une équipe appelée à se pencher sur des sujets tels que l’équilibre entre la vie professionnelle

 



et la vie privée, les processus appliqués dans le segment des services bancaires aux entreprises
et l’innovation. L’objectif est également d’impliquer davantage les collaborateurs dans la gestion
de la Banque Triodos.

En Espagne, le mandat du Conseil d’entreprise a pris fin en décembre 2010. Depuis, aucun
nouveau candidat ne s’est présenté.

 



Valeurs partagées au sein de l’organisation
L’adhésion des collaborateurs à la mission de la Banque Triodos et la manière dont ses valeurs
se manifestent dans leur travail quotidien revêtent une importance capitale. Cette approche se
concrétise dans les réunions hebdomadaires du lundi matin et lors de l’accueil de nouveaux
collaborateurs.

Des séances de discussion et des rencontres avec des clients, à la Banque ou chez ces
derniers, ont été organisées afin de mieux comprendre et ressentir les préoccupations et
l’essence même des secteurs dans lesquels la Banque est active.

Aux Pays-Bas, les collaborateurs ont pris part à des événements organisés pour les clients et les
autres parties prenantes, des discussions avec les scientifiques du Sustainable Finance Lab au
Boer-Bankier-Burger Day, qui explore les perspectives d’un agriculteur, d’un banquier et d’un
citoyen. La plupart des entités opérationnelles ont organisé, durant l’année, un événement au
profit de tous leurs collaborateurs et ont travaillé, par exemple, sur le thème de la collaboration.
Les collaborateurs ont ainsi pu donner et recevoir un feedback et débattre de leur adhésion
personnelle aux valeurs et activités de la Banque.

Chaque année, la Banque Triodos organise deux rassemblements dont le but est de soutenir la
croissance et de stimuler l’engagement des collaborateurs : une rencontre élargie de
l’International Management Council et une réunion des collaborateurs. La première s’est
penchée, en 2012, sur la connexion profonde avec les racines et l’ambition de la Banque, au
travers de discussions individuelles intenses. D’autres rencontres, inspirées par cette
expérience, ont été organisées au cours de l’année au sein des entités opérationnelles et au
siège central.

La réunion annuelle des collaborateurs, organisée aux Pays-Bas, a accueilli 117 collaborateurs
invités à partager leur vision et leur énergie sur le thème : ‘Se connecter dans un monde en
mutation’.

Au cours de l’année, la Banque Triodos a reçu un nombre croissant de candidatures pour les
postes à pourvoir. La sélection rigoureuse des candidats adéquats prend en compte leur
engagement à l’égard des valeurs et de la mission de la Banque Triodos, leur professionnalisme,
ainsi qu’un sens de l’initiative et un sens pratique qui correspondent à la manière de travailler
de la Banque.

 



Développement des collaborateurs
Chaque année, différents cours et modules de formation sont organisés au sein de la Triodos
Academy dans une perspective à la fois internationale et locale. Deux séminaires consacrés à
l’application des valeurs de la Banque Triodos dans le travail quotidien se sont tenus en 2012,
avec un total de 52 participants.

D’autres formations sur mesure ont été organisées dans les différentes entités opérationnelles,
par exemple sur la gestion d’équipes et l’auto-formation. Des modules de formation ont été
fournis par l’Institute for Social Banking. Ils incluaient des tables rondes sur différents sujets,
ainsi qu’une université d’été qui s’est tenue cette année à Doorn, aux Pays-Bas.

Bien que les frais de formation aient baissé de 2.020 à 1.731 euros par collaborateur, le nombre
de jours consacrés au développement et à la formation a augmenté de 3,3 à 4,5 jours par
personne. En Espagne, une attention soutenue a été consacrée à la formation interne des
collaborateurs des agences commerciales. En outre, des cours d’anglais ont été prévus pour
tous les collaborateurs. Partout, des formations internes d’un haut niveau qualitatif ont été
organisées.

Frais de formation par collaborateur
Montants en euros 2012 2011 2010

Les chiffres pour 2010 ont été ajustés.

    
Pays-Bas 1.650 1.943 1.801
Belgique 2.015 2.190 2.059
Royaume-Uni 694 1.607 1.391
Espagne 1.080 976 947
Allemagne 1.765 1.658 1.004
France 419 – –
Private Banking P.-B. 2.383 3.029 1.801
Triodos Investment Management 2.821 2.202 1.977
Siège social 2.205 3.142 3.144
    
    
Moyenne 1.731 2.020 1.897
Augmentation –14,3% 6,5% 43,9%
    

Au cours des années antérieures, Private Banking n’était pas représentée en tant qu’entité
séparée, mais était comprise dans les chiffres de la succursale néerlandaise.

 



Données statistiques sur les collaborateurs
En 2012, le nombre total de collaborateurs a augmenté de 9%, passant de 720 à 788.

La proportion entre hommes et femmes est restée pratiquement inchangée. En 2012, la Banque
Triodos employait 404 femmes (51,3%) et 384 hommes (48,7%).

La Banque Triodos est convaincue qu’une plus grande diversité au sein des organes de
direction contribuera à l’instauration d’une culture plus saine et aura un impact positif sur son
développement.

La proportion de femmes occupant des postes de direction a augmenté et représente à présent
un taux parfaitement acceptable de 42% (37% en 2011). Une femme a été recrutée en 2012
pour occuper le poste de COO. Elle prendra ses fonctions en mars 2013. La Banque Triodos
continuera de prêter une grande attention à la représentation équilibrée des genres dans
l’organisation, en particulier au niveau des postes de gestion commerciale.

La flexibilité du temps de travail reste une pratique courante dans la plupart des pays.
Globalement, 25% des collaborateurs de la Banque Triodos travaillent à temps partiel, 27%
d’entre eux étant des hommes. L’âge moyen reste stable, à 39,5 ans (39,2 ans en 2011).

La Banque Triodos vise à maintenir son taux d’absentéisme sous le seuil des 3%. En 2012, ce
taux est passé de 2,2 à 3% suite, notamment, à plusieurs cas de maladies de longue durée,
surtout au cours du premier semestre.

 2012 2011 2010
    
Pays-Bas 2,9% 2,5% 2,2%
Belgique 3,4% 1,9% 1,8%
Royaume-Uni 0,9% 0,8% 1,2%
Espagne 2,7% 1,7% 1,7%
Allemagne 4,7% 3,1% 1,5%
France 0,0% – –
Private Banking P.-B. 4,2% 0,7% 1,1%
Triodos Investment Management 3,9% 1,5% 1,3%
Siège social 3,2% 3,9% 3,0%
    
    
Total 3,0% 2,2% 1,9%
    

Le nombre de collaborateurs temporaires se monte à 46 ETP en 2012 (31,8 en 2011), soit 6,2%
de l’effectif moyen. Cette hausse s’explique essentiellement par une difficulté à pourvoir des
postes vacants, par des maladies de longue durée du personnel fixe et par certaines
surcharges de travail.

 2012 2011 évolution
 ETP (#

en fin
d’ex-

ercice)

Nombre
moyen

d’ETP

# de
colla-
bora-
teurs

ETP (#
en fin
d’ex-

ercice)

Nombre
moyen

d’ETP

# de
colla-
bora-
teurs

ETP (#
en fin
d’ex-

ercice)

Nombre
moyen

d’ETP

# de
colla-
bora-
teurs

          
Pays-Bas 125,1 125,1 144 125,4 124,3 145 –0,3% 0,7% –0,7%
Belgique 83,9 85,3 91 81,3 77,4 88 3,2% 10,2% 3,4%
Royaume-Uni 86,9 85,1 91 76,8 75,6 80 13,1% 12,6% 13,8%

 



Espagne 166,8 148,1 169 129,5 114,9 132 28,8% 28,8% 28,0%

Allemagne 28,5 28,4 35 28,2 27,6 32 1,0% 2,7% 9,4%
France 2,0 0,3 2 – – – – – –
Private Banking
P.-B. 8,8 8,7 10 8,3 8,0 9 6,0% 8,7% 11,1%
Triodos
Investment
Management 90,6 89,9 103 92,9 90,8 104 –2,5% –0,9% –1,0%
Siège social 129,2 122,7 143 117,7 117,0 130 9,8% 4,9% 10,0%
          
          
Total 721,6 693,6 788 659,9 635,6 720 9,3% 9,1% 9,4%
          

 2012 2011 évolution
 ETP (#

en fin
d’ex-

ercice)

Nombre
moyen

d’ETP

# de
colla-
bora-
teurs

ETP (#
en fin
d’ex-

ercice)

Nombre
moyen

d’ETP

# de
colla-
bora-
teurs

ETP (#
en fin
d’ex-

ercice)

Nombre
moyen

d’ETP

# de
colla-
bora-
teurs

Le taux d’attrition est en légère hausse et se situe à 9,6% (8,8% en 2011), une évolution qui n’a
rien d’inquiétant. Au Royaume-Uni, ce taux est retombé à 11,3% (14,9% en 2011).

Taux d’attrition
% de départs par rapport à l’effectif en début d’exercice 2012 2011 2010
    
Pays-Bas 10,3% 7,4% 9,8%
Belgique 6,8% 5,2% 8,8%
Royaume-Uni 11,3% 14,9% 15,6%
Espagne 6,8% 5,2% 10,3%
Allemagne 9,4% 6,7% 9,1%
France 0,0% – –
Private Banking P.-B. 11,1% 0,0% 0,0%
Triodos Investment Management 12,5% 11,8% 11,4%
Siège social 10,0% 10,7% 10,8%
    
    
Total 9,6% 8,8% 10,9%
    

Nombre de collaborateurs temporaires (externes) exprimé en ETP, basé sur 1 550 heures de
travail par ETP et par an
basé sur 1.550 heures de travail par ETP et par an 2012 2011 2010
    
Pays-Bas 14,4 10,0 8,0
Belgique 2,7 0,5 1,9
Royaume-Uni 5,6 2,8 0,6
Espagne 0,0 – –
Allemagne 0,5 0,3 1,1
France 0,0 – –
Private Banking P.-B. 0,4 0,0 0,0
Triodos Investment Management 5,2 3,5 1,2
Siège social 17,1 14,7 16,9
    
    

 



Total 46,0 31,8 29,6

% du total des ETP 6,2% 4,8% 5,1%
    

basé sur 1.550 heures de travail par ETP et par an 2012 2011 2010

Tranches d’âge des collaborateurs de la Banque Triodos en fin d’exercice
 2012  2011  2010  
Âge nombre % nombre % nombre %
       
< 28 ans 62 8% 69 10% 63 10%
28 – 35 ans 229 29% 209 29% 174 27%
35 – 42 ans 211 27% 182 25% 176 28%
42 – 49 ans 159 20% 143 20% 121 19%
49 – 56 ans 71 9% 69 10% 66 10%
>= 56 ans 56 7% 48 7% 36 6%
       
       
Total 788 100% 720 100% 636 100%
       

Nombre d’années d’ancienneté des collaborateurs de la Banque Triodos en fin d’exercice
 2012  2011  2010  
Années d’ancienneté nombre % nombre % nombre %
       
0–1 ans 131 17% 142 20% 121 19%
1–3 ans 224 28% 219 30% 221 35%
3–5 ans 174 22% 158 22% 122 19%
5–10 ans 168 21% 118 16% 104 16%
10–15 ans 66 8% 60 8% 51 8%
> 15 ans 25 3% 23 3% 17 3%
       
       
Total 788 100% 720 100% 636 100%
       

 



Perspectives
À l’opposé des tendances observées dans le secteur bancaire, la Banque Triodos s’attend, en
2013, à poursuivre les recrutements au même rythme que l’an dernier.

La Banque Triodos souhaite maintenir son taux d’attrition à moins de 10% et stabiliser son taux
d’absence pour maladie à moins de 3%. Aux Pays-Bas, la politique en matière de santé fera
l’objet d’une révision au cours de l’année.

La Banque continuera de prêter attention à la rétention et à la formation de ses collaborateurs.

En 2013, la Triodos Academy poursuivra l’organisation de séminaires sur l’application des
valeurs et la mise en œuvre du programme de développement en gestion. Le programme de
leadership visionnaire sera revu et amélioré, et une attention toute particulière sera consacrée
au développement et à la formation des collaborateurs commerciaux, en particulier dans le
domaine des services bancaires aux entreprises.

Plusieurs initiatives donneront aux collaborateurs l’occasion de s’impliquer davantage à l’égard
de Banque Triodos et de ses parties prenantes. Ainsi, une initiative baptisée MasterPeace
concerne la visite spéciale de clients par des collaborateurs. Une autre initiative vise la
participation de collaborateurs à la conférence publique ayant pour thème ‘Argent et
conscience’ qui sera organisée en Espagne dans le courant de l’année.

Compte tenu du caractère international de la Banque Triodos et de sa croissance régulière, de
nouvelles technologies seront mises en place pour améliorer la communication entre les
collaborateurs et pour faciliter la collaboration.

La Banque Triodos continuera à sélectionner soigneusement les candidats et envisagera de
nouvelles manières d’attirer et de sélectionner des talents futurs.

 



Rapport environnemental
L'impact positif le plus important de la Banque Triodos sur l'environnement est généré par le
financement d'entrepreneurs et d'entreprises développant des méthodes novatrices de lutte
contre le changement climatique. Toutefois, l'organisation est également responsable de son
propre impact environnemental. Le présent rapport décrit la politique environnementale interne,
la stratégie de gestion de l’impact environnemental et les performances réalisées par la Banque
Triodos dans ce domaine en 2012.

Système de Gestion Environnementale
Les considérations environnementales constituent un aspect clé de toutes les activités de la
Banque Triodos.

La Banque a mis en place un Système de Gestion Environnementale (SGE) pour contrôler et
réduire l’impact environnemental négatif de toutes ses activités. L’application effective des
procédures SGE est contrôlée par le département d’audit interne, lequel a recours à une
planification basée sur l’analyse des risques afin de s’assurer que le système continue à
s’améliorer de manière sensible.

Bien que la mise en œuvre de la politique environnementale de la Banque Triodos concerne
chaque collaborateur, un coordinateur environnemental central et des coordinateurs locaux
sont en charge de l’intégration du SGE au sein de la Banque Triodos.

Chaque coordinateur environnemental local informe tous les collaborateurs des performances
environnementales et des progrès accomplis au sein de son entité, et ce, au moins deux fois
par an, ce qui maintient un état de vigilance par rapport aux problématiques environnementales
internes.

Chiffres clés en matière d’environnement
Quantités en chiffres absolus/ETP* 2012 2011 2010 2009 2008 2007
       
Consommation d’énergie       
Électricité en kWh/ETP 3.045 2.622 2.991 2.884 3.075 2.961

Gaz en m3/ETP 127 134** 163 105 101 113
       
Déplacements professionnels       
Avion en km/ETP 5.940 6.160 6.804 6.621 6.329 5.651
Voiture en km/ETP 1.450 1.611*** 2.389 2.596 2.416 2.130
Transports en commun en km/ETP 858**** 1.194 1.149 809 808 824
       
Déplacements domicile-lieu
de travail       
Voiture en km/ETP 4.209 4.866 5.591 6.229 5.458 5.201
Voiture partagée en km/ETP 32 50 197 238 131 203
Transports en commun en km/ETP 3.529 3.774 3.939 3.820 3.642 3.796
Bicyclette ou à pied en km/ETP 628 639 724 808 619 612
       
* ETP: nombre moyen d’équivalents temps plein durant l’année 2012
** La facture de gaz  de la succursale britannique pour les deux derniers mois de 2011 a été réceptionnée après la

c lôture des chiffres 2011. La consommation de gaz  pour 2011 a donc été ajustée (+27 m3/ETP). La compensation
carbone sera effectuée cette année.

*** Le chiffre se rapportant aux déplacements professionnels en voiture a été ajusté pour 2011 (–226 km/ETP) du fait
d’un mode de calcul plus précis de cette donnée.

**** Inc luant le mois de décembre 2011 pour les Pays-Bas.
 



* ETP: nombre moyen d’équivalents temps plein durant l’année 2012
** La facture de gaz  de la succursale britannique pour les deux derniers mois de 2011 a été réceptionnée après la

c lôture des chiffres 2011. La consommation de gaz  pour 2011 a donc été ajustée (+27 m3/ETP). La compensation
carbone sera effectuée cette année.

*** Le chiffre se rapportant aux déplacements professionnels en voiture a été ajusté pour 2011 (–226 km/ETP) du fait
d’un mode de calcul plus précis de cette donnée.

**** Inc luant le mois de décembre 2011 pour les Pays-Bas.

Consommation de papier       
Consommation totale en kg/ETP 286 346 306 288 334 313
Papier blanc en kg/ETP 23 25 32    
Papier imprimé en kg/ETP 264 321 274    
Papier imprimé en kg/client 0,44 0,60 0,56    

       
Collaborateurs       
ETP 693 636 556 477 393 346
Externes, collaborateurs
temporaires 46 31 30 33 43 40
       
Bâtiments (chiffres absolus)       

Superficie totale en m2 27.413 23.746 23.250 18.933 15.040 12.546

Volume en m3 91.253 81.957 88.256 72.651 55.596 35.836
       

Quantités en chiffres absolus/ETP* 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Chiffres clés et notes explicatives
Les chiffres clés en matière d’environnement se réfèrent systématiquement au montant total
pour les cinq succursales, exprimé en ETP.

Les collaborateurs temporaires employés par la Banque Triodos sont inclus dans le calcul des
chiffres environnementaux, ce qui donne une image plus juste de l’impact environnemental réel
de l’entreprise. En revanche, les collaborateurs engagés par Triodos MeesPierson ne sont pas
compris dans ce calcul, étant donné qu’ils n’occupent pas de locaux de la Banque Triodos.

Les chiffres portant sur l’énergie indiquent la consommation d’électricité et de gaz par ETP. Ces
chiffres sont basés sur les factures et les relevés de compteurs.

Les informations concernant les déplacements professionnels indiquent, par ETP, le nombre de
kilomètres parcourus par les collaborateurs en transports publics, en avion et en voiture, qu’il
s’agisse de leur voiture personnelle ou d’un taxi, sur base de déclarations sur la distance
parcourue ou des relevés des compteurs kilométriques.

Les déplacements en avion et en transports en commun sont calculés sur base des informations
fournies par les billets et tickets. Les déplacements domicile-lieu de travail sont exprimés par
ETP et sont basés sur la distance entre le domicile et le bureau, ainsi que sur les informations
recueillies lors d’interviews ou d’enquêtes internes sur les moyens de transport utilisés par les
collaborateurs. Une voiture partagée est un véhicule utilisé par plusieurs collègues pour se
rendre sur leur lieu de travail.

Le principal objectif de la Banque Triodos est d’atteindre une neutralité carbone pour l’ensemble
de ses activités, et dès lors, en cas de doute, la Banque choisit de compenser plus d’émissions
de CO2 qu’exigé théoriquement pour compenser son impact réel.

De plus, la Banque Triodos a choisi de compenser la totalité de ses émissions, qu’elles soient ou
non compensées par ses fournisseurs.

 



La consommation de papier est calculée sur base des factures de fournisseurs et du poids des
différents types de papier utilisés dans les bureaux, ou sur base des informations délivrées par
les fournisseurs.

Afin de déterminer au mieux les mesures nécessaires pour réduire sa consommation de papier,
la Banque Triodos classe le papier en deux catégories : papier blanc et papier imprimé. Les
chiffres concernant le papier blanc sont exprimés en kilos par ETP et ceux portant sur le papier
imprimé sont exprimés en kilos par client.

Émissions de CO2 (ou équivalents)

Montants en tonnes 2012 2011 2010 2009

* La facture de gaz  de la succursale britannique pour les deux derniers mois de 2011 a été réceptionnée après la
c lôture des chiffres 2011. La compensation carbone sera, dès lors, effectuée cette année.

** La moitié des émissions de CO2 a été compensée par des projets de réduction d’émissions, représentant une valeur de
15 euros par tonne de CO2, conformément à The Gold S tandard. L’autre moitié a été affectée à des projets de
sylviculture durable, pour une valeur de 10 euros par tonne de CO2

     
Électricité 353 17 0 138
Consommation de gaz (chauffage) 112 0 232 130
Consommation de gaz (chauffage)  34*   
Papier 468 907 686 600
Transports en commun 219 136 107 80
Voiture 865 774 867 832
Avion 936 1.051 908 824
Total 2.952 2.919 2.800 2.604
Moins : Compensation pour les crédits  carbone (2.952) (2.885) (2.800) (2.604)
  (34)*   

Solde de CO2 (neutre) 0 0 0 0

Frais  de compensation du CO2 par tonne
(en euros)** 12,50 12,50 12,50 12,50
     

 



Réalisations en 2012
La Banque Triodos s’engage à réaliser plusieurs objectifs liés à la performance
environnementale et mesure chaque année les progrès accomplis.

Priorités
Un ‘benchmark’ visant à comparer les performances environnementales de la Banque Triodos
avec celles d’organisations similaires a été développé en 2012. Bien que la Banque affiche de
bonnes performances sur le plan de la consommation énergétique et du transport durable, elle
réalise des performances moins bonnes que ses pairs en ce qui concerne les voyages d’affaires
et la consommation de papier.

En 2012, la Banque Triodos est restée concentrée sur la réduction de la consommation de
papier et d’énergie. Elle a également réfléchi à la manière de réduire le nombre de voyages
d’affaires en avion, sans compromettre le niveau qualitatif des relations entre collaborateurs et
clients vivant dans différentes régions du monde.

Aux Pays-Bas, la consommation de papier a diminué en 2012, les clients ne recevant plus leurs
extraits bancaires par la poste à moins qu’ils n’en aient fait la demande.

Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, l’installation de nouvelles imprimantes ‘vertes’, en début
d’année, a permis de réduire la consommation énergétique de 40% dans ces deux pays.

En Belgique, l’équipe en charge des ressources humaines a finalisé la préparation d’un outil
online d’évaluation du personnel, permettant à la succursale de gérer l’ensemble de ce
processus d’évaluation par voie électronique.

Malgré une augmentation de plus de 70% du nombre de clients en Espagne, la consommation
de papier et les déplacements en avion ont diminué par équivalent temps plein.

 



Notre impact sur l’environnement

Consommation et réduction d’énergie en rapport avec les nouvelles
technologies
La Banque Triodos a pour objectif d’utiliser de l’électricité verte dans l’ensemble de ses bureaux.
Lorsqu’elle s’installe dans de nouveaux bâtiments qui n’achètent pas encore leur électricité
auprès de fournisseurs d’énergie verte, elle passe à l’énergie verte le plus rapidement possible.

Au cours de l’année 2012, la Banque Triodos a pris de nouvelles mesures concrètes afin de
réduire son empreinte écologique. Elle a démarré l’implémentation de son projet ‘clients légers’
dans le but de réduire la consommation d’énergie de ses équipements informatiques. Cette
nouvelle technologie, adoptée par la succursale britannique lors de son installation dans de
nouveaux bâtiments, permet de réduire de 90% la consommation d’énergie par rapport aux
ordinateurs conventionnels. La consommation énergétique du centre de données de la Banque
Triodos a également diminué de 5% en 2012.

La plupart des ordinateurs équipant la succursale belge de la Banque Triodos ont été remplacés
par des postes à consommation basse (‘thin client’), ce qui a entraîné une baisse de 10% de la
consommation énergétique. En outre, toutes les ampoules électriques ont été remplacées par
des ampoules économiques.

Consommation de gaz et d’électricité
En 2012, la consommation de gaz a diminué de 6% par équivalent temps plein (ETP) ainsi que
par mètre cube (volume des bureaux) en comparaison avec l’année antérieure. La
consommation d’électricité a augmenté de 16% par ETP et de 11% par mètre carré occupé.
Cette augmentation est la conséquence du déménagement de la succursale britannique vers
des bureaux plus grands et des travaux de rénovation au siège central de la succursale
espagnole à Madrid.

Énergie verte
La Banque Triodos souhaite avoir recours à l’énergie verte dans l’ensemble de ses bureaux.
C’est déjà le cas aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Belgique et en Allemagne.

Tous les bureaux de la succursale espagnole, y compris les plus récents, utilisaient des sources
d’énergie renouvelables à la fin 2012. La succursale néerlandaise, de son côté, se chauffe avec
du gaz vert.

La Banque Triodos a engagé des discussions avec ses fournisseurs au sujet de la fiabilité de
leurs sources d’énergie renouvelables. Plus d’informations à ce sujet seront disponibles en
2013. Au besoin, les données relatives à l’énergie grise et à l’énergie verte présentées dans le
rapport annuel seront révisées. Nous avons adopté une approche conservatrice dans les calculs
relatifs aux émissions de CO2 induites par notre consommation d’électricité, incluant une
proportion d’énergie grise utilisée dans nos bureaux aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en
Belgique.

 



Moyens de transport

Déplacements professionnels
Les collaborateurs de la Banque Triodos utilisent les transports en commun le plus souvent
possible, mais lorsque des déplacements en voiture s’imposent, la Banque fait l’acquisition de
véhicules ayant des performances environnementales élevées. En 2012, les émissions
maximales de CO2 pour les véhicules de société sont passées de 150 gr à 130 gr. Les émissions
moyennes de CO2 de la flotte ont baissé de 120 gr en 2011 à 115 gr en 2012.

Aux Pays-Bas, la Banque Triodos est propriétaire d’une voiture électrique qui sert aux
déplacements de collaborateurs jusqu’à 70 km. De plus, elle a signé un contrat de leasing pour
deux voitures électriques. Des bornes de recharge ont été installées pour les visiteurs et les
collaborateurs.

Le nombre de kilomètres parcourus en avion a diminué de 4% par équivalent temps plein en
2012 (contre une diminution de 9% en 2011). Ce point continue à faire l’objet de toute notre
attention.

Déplacements domicile-lieu de travail
Les déplacements domicile-lieu de travail ont diminué de 11% par ETP en 2012. 42% de la
distance totale parcourue par les collaborateurs de la Banque Triodos ont été effectués en
transports en commun, contre 40% en 2011. Les déplacements domicile-lieu de travail effectués
en voiture ont diminué de 14% par ETP.

La politique de la Banque Triodos est d’encourager les collaborateurs à utiliser les moyens de
locomotion les moins polluants pour se rendre à leur travail.

Aux Pays-Bas, la Banque Triodos a favorisé l’utilisation de vélos électriques. Les 18
collaborateurs qui ont adopté de manière permanente ce nouveau mode de transport pour se
rendre au travail, ont parcouru ensemble plus de 90.000 km à vélo plutôt qu’en voiture ou en
transports publics.

Au Royaume-Uni, le nombre de collaborateurs se rendant au travail à vélo a plus que doublé en
2012, passant de 12 à 30. Près de la moitié d’entre eux se rendent désormais au travail à pied,
la plupart du temps, ou se déplacent à vélo. Ils ont ainsi parcouru une distance équivalente à
plus d’une fois et demie la circonférence de la Terre.

Consommation de papier
La Banque Triodos s’efforce de réduire l’empreinte écologique de sa consommation de papier et
de ses activités d’impression en utilisant, lorsque cela s’avère possible, du papier recyclé et des
procédés et matériaux d’impression qui ne nuisent pas à l’environnement, comme les procédés
d’impression sans eau et les encres végétales. En 2012, la consommation de papier blanc a
diminué de 11% par ETP tandis que la consommation de papier imprimé – par exemple, pour les
documents promotionnels destinés aux clients – a diminué de 18% par ETP et de 27% par client.

Par ailleurs, la Banque Triodos encourage ses clients, toujours plus nombreux, à communiquer
avec elle d’une manière écologique (par téléphone, courrier électronique ou via l’Internet).
Parmi les actions entreprises figurent l’élargissement de la gamme de produits accessibles par
Internet, l’amélioration de l’efficacité des procédures lors de l’ouverture de comptes bancaires
en ligne, et les communications électroniques avec les clients lorsque cela est possible.

 



Biodiversité
La Banque Triodos est consciente du fait que certains investissements et crédits pourraient
indirectement et involontairement nuire à la biodiversité. C’est pourquoi elle s’est dotée de
critères spécifiques d’acceptation de crédits pour les entreprises actives dans des secteurs
potentiellement nuisibles à la biodiversité. Cette approche garantit que toutes les entités
disposent de procédures leur permettant d’identifier les risques et d’agir pour résoudre les
problèmes, le cas échéant.

La Banque Triodos concentre, par ailleurs, ses activités de financement sur les entreprises qui
protègent et stimulent la biodiversité.

Déchets
La Banque Triodos surveille étroitement les processus de collecte des déchets et de séparation
du verre, du papier, du plastique, des résidus alimentaires et des déchets végétaux,
encourageant également le recyclage proactif.

A titre d’exemple, les ordinateurs devenus inutiles après la mise en place de ‘clients légers’ au
Royaume-Uni ont été recyclés : ils ont trouvé une nouvelle vie au sein d’établissements scolaires
en Afrique.

Eau
La Banque Triodos surveille de près la consommation d'eau afin qu'elle reste aussi faible que
possible. Son siège central aux Pays-Bas utilise l'eau de la nappe phréatique pour chauffer et
refroidir le bâtiment, et l'eau de pluie est recueillie et utilisée dans les chasses d'eau des
toilettes. Il s’agit de l’initiative ayant le plus grand impact sur la consommation d’eau.

 



Neutralité climatique de l’entreprise
Après avoir réduit autant que possible son empreinte écologique, la Banque Triodos compense
totalement ses émissions de CO2 résiduelles.

Sa politique environnementale vise une réduction des
émissions de gaz à effet de serre en trois phases
distinctes. En premier lieu, la Banque s’efforce de
prendre autant de mesures d’économie d’énergie
que possible. Ensuite, elle fait appel, pour ses
besoins essentiels, à des fournisseurs d’énergie
verte chaque fois que cela s’avère possible. Enfin,
elle compense les émissions de CO2 résiduelles par
l’achat de crédits carbone auprès du Climate Neutral
Group.

La moitié des émissions de CO2 de la Banque Triodos a été compensée par des projets de
réduction d’émissions certifiés par The Gold Standard. L’autre moitié a été affectée à des
projets de sylviculture durable. La Banque Triodos évite, dans la mesure du possible, l’usage de
matières organiques volatiles et autres matières pouvant endommager la couche d’ozone.

 



Bâtiments
La Banque Triodos estime qu’il est important que ses bâtiments offrent aux collaborateurs un
espace de travail agréable et stimulant, avec un impact environnemental aussi réduit que
possible.

Ce principe s’applique à toutes les succursales. Les matériaux et produits utilisés dans tous ses
bureaux sont soumis à des tests environnementaux stricts. La superficie totale occupée par la
Banque Triodos a augmenté de 4% en 2012, du fait de l’ouverture de deux nouvelles antennes
commerciales en Espagne.

Les nouveaux bureaux de la succursale britannique sont devenus une référence en matière de
construction durable au niveau local et de nombreuses organisations intéressées par cette
approche les ont visités durant l’année 2012.

 



Sous-traiter ou acheter
Les fournisseurs externes sont évalués selon des critères sociaux et environnementaux, en ce
compris les critères de durabilité et les bonnes pratiques environnementales propres à la
Banque Triodos. En 2012, la Banque a commencé à établir une cartographie des normes de
durabilité utilisées dans les pays où elle exerce ses activités. S’appuyant sur ce travail, elle
adoptera de nouvelles mesures en 2013 afin d’avoir une politique d’approvisionnement encore
plus respectueuse des questions sociales et environnementales.

En Espagne, par exemple, la succursale a adopté de nouvelles normes pour son mobilier de
bureau, n’utilisant que du bois labellisé par le Forest Stewardship Council (FSC) et des vernis
naturels.

La Banque Triodos a recours autant que possible à des entreprises qui travaillent avec des
personnes présentant un handicap physique ou mental.

Dans la mesure du possible, elle fait également appel à des fournisseurs établis à proximité de
ses bureaux. Au besoin, elle demande à ses fournisseurs locaux d’avoir une approche durable
sur mesure, incluant l’utilisation de matières premières et une politique d’approvisionnement
durables.

Les performances énergétiques des équipements de bureau et l’impact environnemental des
autres produits sont examinés dans le processus de décision d’achat. À travers ses achats, la
Banque Triodos encourage ses fournisseurs à aborder les problématiques sociales et
environnementales de manière plus réfléchie et plus durable.

 



Produits et services
Au cours du processus d’octroi de crédits, les projets sont évalués sur base de leur impact
environnemental, social et culturel afin de s’assurer de leur compatibilité avec les valeurs
fondamentales de la Banque Triodos.

Pour les fonds d’investissement, la Banque Triodos conduit ses propres analyses de durabilité,
qui servent de base à la composition du portefeuille d’investissement. Les menaces vis-à-vis de
la biodiversité, les violations des législations environnementales et l’énergie nucléaire font partie
des critères d’exclusion.

 



Politique et Conformité

Déclaration de la Banque Triodos relative à sa politique environnementale
La dimension environnementale fait partie intégrante des activités de la Banque Triodos. Dès
que cela est possible, la Banque apporte son soutien actif au développement durable. La
responsabilité finale de la politique environnementale relève du Comité exécutif. Sa mise en
œuvre est de la responsabilité de chaque collaborateur.

Les éléments principaux de la politique environnementale de la Banque Triodos sont :

1. Dans le cadre de sa politique de financement (bancaire), se concentrer sur des activités de
développement durable.

2. Réduire et/ou neutraliser l’impact environnemental de ses propres activités en adoptant des
mesures environnementales et en les intégrant pleinement à ses activités.

3. Se conformer à toutes les dispositions statutaires pertinentes et à toutes les règles et
accords s’y rapportant.

4. Informer et former les collaborateurs lorsque nécessaire afin de s’assurer que les politiques
environnementales de la Banque Triodos soient effectivement appliquées.

5. S’efforcer de maintenir un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes de la Banque
Triodos et publier les résultats de la politique environnementale de la Banque dans son
rapport annuel, en y mentionnant ses objectifs pour le futur.

6. S’efforcer d’améliorer et de développer en permanence son Système de Gestion
Environnementale (SGE).

7. Évaluer régulièrement la mise en œuvre effective de la politique environnementale.

Conformité
En matière d’environnement, aucun incident ni violation des législations ou règles n’a été
constaté en 2012.

 



Perspectives
Les principaux objectifs du programme de gestion environnementale pour 2013 sont :

Se servir des résultats de l’enquête de satisfaction du personnel afin d’améliorer, par un plan
d’action, le Système de Gestion Environnementale.
Élaborer et implémenter un plan d’action afin de s’assurer que les normes de durabilité de la
Banque Triodos se reflètent dans la politique d’achats de l’ensemble des départements et
soient reconnues à tous les niveaux dans la Banque.
Réduire effectivement :

la consommation de papier blanc de 10% par ETP
la consommation de papier imprimé de 15% par client
les vols aériens de 10% par ETP
les vols aériens de 15% par client
l’énergie/l’électricité de 10% par ETP
l’énergie/l’électricité de 10% par mètre carré

 



Dialogue avec les parties prenantes
Découvrez ici qui sont les parties prenantes de la Banque Triodos, ce que la Banque a réalisé
dans ce domaine en 2012 et pourquoi le dialogue avec les parties prenantes revêt autant
d’importance pour elle.

Le succès de la Banque Triodos dépend de la manière dont elle appréhende le monde qui
l’entoure et réagit par rapport à celui-ci. Il est tributaire des relations et du dialogue dynamique
et permanent que la Banque entretient avec l’ensemble des groupes et des personnes
influençant l’impact qu’elle a. C’est pourquoi le dialogue avec les parties prenantes occupe en
permanence une place importante dans les activités de la Banque Triodos.

La Banque Triodos entretient des relations étroites avec toutes ses parties prenantes, parmi
lesquelles les actionnaires (détenteurs de certificats d’actions), les clients, les collaborateurs,
les organisations non gouvernementales (ONG) et les pouvoirs publics.

La Banque travaille en étroite collaboration avec des organisations impliquées dans la
protection de l’environnement, l’agriculture biologique, les énergies renouvelables, les arts et la
culture, l’éducation, les droits de l’homme et la coopération au développement. Elle entend par
« partie prenante » toutes les personnes, tous les groupes et organisations entretenant avec
elle des relations commerciales ou tout autre type de relations. Le dialogue avec toutes ces
parties prenantes est une source majeure d’inspiration et d’innovation.

 



Nos parties prenantes
La Banque Triodos distingue trois groupes de parties prenantes :

les clients, les détenteurs de certificats d’actions, les collaborateurs et les fournisseurs ;
les ONG et les pouvoirs publics ;
les conseillers et les inspirateurs.

Clients, détenteurs de certificats d’actions, collaborateurs et fournisseurs
Le dialogue avec ce groupe s’articule essentiellement autour de l’évaluation des intérêts
économiques. Chaque partie prenante, qu’il s’agisse d’un épargnant, d’un investisseur, d’un
fournisseur ou d’un collaborateur, a quelque chose à gagner ou à perdre dans sa relation avec
la Banque Triodos. L’équilibre entre intérêts à court et à long terme, et celui entre intérêts
privés et collectifs, constituent les enjeux de ce dialogue.

La Banque Triodos organise des événements sur mesure pour ses investisseurs et les interroge
chaque année pour mieux cerner leur vision de la Banque et de son rôle dans le monde.

ONG et pouvoirs publics
Les discussions portent essentiellement sur le contexte social, environnemental et culturel dans
lequel la Banque Triodos développe ses activités.

L’intérêt de ces parties prenantes n’est pas d’ordre financier, mais porte clairement sur le
développement de la Banque Triodos.

Un exemple : durant l’année 2012, un politicien britannique a déposé une motion parlementaire
visant à instaurer un environnement plus compétitif dans le secteur bancaire afin que des
banques plus petites et durables comme la Banque Triodos y trouvent leur place.

En Belgique, la Banque Triodos est un membre actif de Transitienetwerk Middenveld, un réseau
d’organisations qui souhaite rendre possible la transition vers une société plus équitable et plus
durable. Ce réseau est notamment à l’origine d’un festival belge reconnu, le Transitiefestival.

Conseillers et inspirateurs
Ce groupe diversifié de parties prenantes contribue au développement de la vision et de la
mission de la Banque Triodos. Il se compose de conseillers externes aux idées novatrices,
répondant aux demandes de la Banque ou communiquant leurs idées spontanément, ainsi que
de personnes apportant des idées et visions nouvelles.

Ce groupe de parties prenantes joue un rôle essentiel, en particulier dans le cadre de la
définition de stratégies en matière de développement durable.

 



Transparence
Depuis la création de la Banque Triodos, la transparence représente un de ses principaux
objectifs. Pour la Banque, il est essentiel que les épargnants et les investisseurs sachent ce
qu’il advient des moyens qu’ils lui confient.

Tout au long de l’année, la Banque organise des rencontres avec les clients et les détenteurs
de certificats d’actions pour répondre à cet engagement de transparence. Ces réunions
permettent de discuter ouvertement de la stratégie et de la politique de la Banque Triodos. En
Espagne, une enquête sur papier et en ligne réalisée auprès de 100.000 clients a fourni des
informations intéressantes concernant leurs besoins et leurs attentes.

En 2012, la Banque Triodos a continué à organiser, en différents endroits, des Journées de la
clientèle, mettant les clients en contact direct avec les collaborateurs à tous les niveaux de
l’entreprise. La Banque a également mis sur pied des événements à l’intention des détenteurs
de certificats d’actions en Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne et aux Pays-Bas.

La succursale néerlandaise a organisé des ‘heart-head days’ au cours desquelles les clients
particuliers ont découvert l’usage qui est fait de leur épargne, de la bouche même des
entrepreneurs auxquels la Banque Triodos prête de l’argent, en se rendant au siège des
entreprises concernées.

Les collaborateurs de la Banque Triodos participent régulièrement à des événements où ils
peuvent rencontrer et discuter avec les parties prenantes de la Banque. En 2012, la succursale
espagnole a, à elle seule, attiré plus de 15.000 personnes lors de 150 conférences publiques,
tandis que la succursale allemande a accueilli ou organisé plus de 30 événements. La
succursale belge a intensifié ses relations avec les clients professionnels et prospecté dans les
secteurs où elle est active, en organisant et en participant à des conférences et séminaires
ciblant un public professionnel. Au Royaume-Uni, les clients particuliers ont été invités à une
série d’événements leur permettant de visiter des organisations financées par la Banque
Triodos. Ces visites leur ont permis de découvrir l’impact direct de leur épargne sur la société.

De son côté, Triodos Investment Management organise ou participe régulièrement à des
conférences portant sur l’échange d’idées et de réflexions sur les investissements ayant un
impact sur la société. En 2012, Triodos Investment Management s’est impliquée activement, en
tant que sponsor principal, dans la conférence Put Your Money Where Your Mouth Is Community
organisée à Amsterdam et consacrée à l’impact investment dans le cadre de la gestion de
patrimoine.

Triodos Investment Management a également organisé trois événements très attendus où des
orateurs de tout premier plan, tels que Paul Gilding, John Liu et Michael Masters, ont pris la
parole. Ces interventions étaient centrées sur la stratégie d’investissement des banques et des
investisseurs institutionnels dans le contexte du développement durable.

La succursale allemande a participé à un dialogue avec ses clients et parties prenantes autour
de la question de l’accaparement des terres. Dans ce cadre, elle a co-sponsorisé une étude
importante intitulée ‘Achat de terres – Nouvelles formes de propriété dans l’agriculture
biologique’, sous les auspices de Demeter International.

En Espagne, la succursale a développé des outils de communication électroniques pour faire
connaître l’activité de la Banque Triodos et donner davantage de visibilité à son approche
transparente. Parmi eux, on trouve le nouveau site Internet de la Fundación Triodos, plusieurs
blogs et une version électronique du magazine de la Banque Triodos.

 



Communication

Communication électronique et traditionnelle
Dans sa communication écrite, qu’il s’agisse de supports classiques ou en ligne, la Banque
Triodos veille à fournir des informations claires sur les secteurs dans lesquels elle déploie ses
activités. Par le bais du magazine trimestriel ‘La couleur de l’argent’, du rapport annuel, des
communiqués intérimaires et de nos sites Internet, nous informons nos parties prenantes sur
les entreprises et les projets financés par la Banque.

Le magazine constitue un élément essentiel de la politique de transparence de la Banque
Triodos. Quant aux sites Internet de la Banque, ils offrent aux visiteurs trois types d’informations
: des informations sur les produits, des informations détaillées sur les projets et entreprises
financés par la Banque, et des informations générales sur la Banque Triodos, y compris sur sa
mission, son histoire, ses chiffres clés et sa structure organisationnelle.

Les sites Internet, qui accueillent un nombre croissant de visiteurs, deviennent des outils de
communication de plus en plus importants pour la Banque Triodos. En 2012, la moyenne était de
875.000 visites par mois (contre 640.000 visites en 2011).

En outre, la plupart des succursales de la Banque Triodos font appel aux réseaux sociaux pour
entrer en contact avec des milliers de personnes et de groupes partageant les mêmes idées.
Cette démarche recueille de plus en plus de succès. À la fin de l’année 2012, la Banque
totalisait plus de 80.000 ‘fans’ sur Facebook, toutes succursales confondues. Au Royaume-Uni,
la Banque Triodos a lancé son premier compte actif sur Twitter en juin 2011, attirant plus de
1.000 suiveurs. La succursale belge a lancé sa page Facebook tandis que la succursale
allemande a plus que doublé son nombre de ‘fans’ (plus de 6.000 au total) après trois ans
d’activité sur ce réseau social.

La couverture médiatique a augmenté dans tous les pays où la Banque est active. En Espagne,
par exemple, les reportages télévisés, en forte progression, équivalent à 6,2 millions d’euros de
publicité gratuite.

La communication avec nos clients exige également un engagement actif. Aux Pays-Bas, la
campagne watwiljeveranderen.nl (‘que veux-tu changer ?’) avait pour but d’inviter les citoyens à
expliquer à la Banque Triodos ce qu’ils souhaiteraient changer grâce à leur argent. La télévision,
la radio et les médias électroniques ont assuré la promotion de cette campagne. La Banque
Triodos a veillé à répondre personnellement à tous ceux qui ont formulé des propositions.

Communication interne
La communication interne au sein de la Banque Triodos s’articule essentiellement autour des
réunions hebdomadaires avec les collaborateurs, organisées dans chacune des succursales.
Ceux-ci sont encouragés à participer activement au processus d’élaboration des politiques de la
Banque. Au Royaume-Uni, la succursale a mis en place un Forum des collaborateurs chargé
d’étudier les résultats d’une enquête de satisfaction interne détaillée.

Certains départements et succursales communiquent également par l’intermédiaire de lettres
d’information internes destinées à informer les collaborateurs des développements au sein de
leur propre département ou succursale.

 



Donations
Par l’intermédiaire de fondations philanthropiques opérant au sein de la Banque Triodos, celle-ci
soutient des initiatives novatrices dans les domaines de l’agriculture biologique, des énergies
renouvelables et du développement économique dans les pays en développement. En Espagne,
la Fundación Triodos a organisé la ‘Troisième conférence internationale sur le financement de
l’agriculture biologique’, qui a rassemblé plus de 400 personnes actives dans l’agriculture bio et
le secteur social.

La succursale belge a, une fois de plus, organisé sa campagne annuelle de levée de fonds en
faveur d’organisations à but non lucratif. C’est Talita, une organisation active auprès des
femmes défavorisées, qui a été choisie en 2012. Elle a récolté plus de 17.000 euros grâce à la
campagne de la Banque Triodos.

En 2012, le montant total des donations des fondations se montait à 0,8 million d’euros
(1,48 million en 2011).

 



Impact
Au cours de l’année, la Banque Triodos a poursuivi sa réflexion sur la manière dont elle
communique au sujet de l’impact non financier de ses crédits et investissements. Elle a examiné
la manière dont elle évalue cet impact, affinant et améliorant les critères qui sous-tendent les
mesures d’impact, publiées ici, confer Secteurs et impact de la Banque Triodos. Une mesure
d’impact supplémentaire concernant l’éducation a été reprise dans le rapport annuel 2012,
confer Impact en bref.

Les données statistiques n’offrent qu’une image partielle de la réalité. C’est pourquoi la Banque
Triodos veille à ne pas y avoir recours plus que nécessaire. Ces données fournissent cependant
des indications importantes sur l’impact réel de la Banque Triodos. Elles peuvent être
consultées via la rubrique Méthodologie.

Dans le courant de l’année, un des fonds gérés par Triodos Investment Management a publié
son premier rapport d’impact. Intitulé Triodos Sustainable Trade Fund’s Impact Report 2011, ce
rapport constitue une première initiative en matière d’information sur les résultats de sa mission
d’amélioration du niveau de vie de petits producteurs agricoles et de stimulation de l’agriculture
durable dans les pays en développement.

Aux Pays-Bas, la Banque Triodos a cofondé De Groene Zaak (‘La cause verte’), une organisation
de lobbying composée d’entreprises durables. Avant les élections législatives de 2012, elle a
plaidé avec succès en faveur d’une économie circulaire, ayant un impact direct sur la politique
défendue par la nouvelle coalition gouvernementale néerlandaise. Au Royaume-Uni, la Banque
Triodos a réuni plusieurs entreprises actives dans le secteur des énergies renouvelables pour
envoyer ensemble un courrier au Trésor britannique, qui enquête sur les subsides alloués à
l’ensemble du secteur énergétique dans le but de mettre en place des règles du jeu équitables
pour tous les acteurs.

 



Portée internationale
La Banque Triodos est à l’origine, avec d’autres, d’initiatives visant à utiliser le pouvoir collectif
d’organisations partageant des vues similaires. La Global Alliance for Banking on Values, par
exemple, cofondée par la Banque Triodos début 2009, a pour objectif de rassembler les
principales banques durables du monde et de contribuer ainsi à augmenter l’impact d’un
système bancaire fondé sur des valeurs et sur la notion de durabilité.

Ce réseau a continué à se développer et comptait 21 membres à la fin de l’année (contre 14 à
la fin 2011). Il permet à des cadres supérieurs de banques durables pionnières du monde entier
de mettre en commun leur expertise et leurs idées, et de développer des projets concrets
permettant d’amplifier l’impact de leurs activités.

Au cours de l’année, le réseau a publié un rapport comparant les performances des banques
durables et des banques les plus importantes au monde, consolidant ainsi le modèle des
banques fondées sur des valeurs.

La Banque Triodos est également cofondatrice et membre de Social Venture Network Europe
(SVN), du European Social Investment Forum (EUROSIF) et de l’International Association of
Investors in the Social Economy (INAISE). Elle est, en outre, membre de la Global Reporting
Initiative (GRI), de la Clinton Global Initiative, du Carbon Disclosure Project (CDP) et du
programme United Nations Environmental Programme Finance Initiative (UNEP FI).

En 2012, la Banque Triodos a poursuivi sa collaboration avec le Sustainable Finance Lab, un
groupe de réflexion basé aux Pays-Bas, qui rassemble des scientifiques et des académiciens
issus de différentes disciplines. La Banque a cofondé ce ‘think tank’ avec l’Utrecht Sustainability
Institute (USI) de l’Université d’Utrecht en 2011. Ce groupe développe des idées pouvant
contribuer à la création d’un secteur financier stable et solide, qui, en retour, soutient une
économie au service de l’humanité et n’épuise pas les ressources de son environnement. Son
travail recueille de plus en plus d’échos au niveau international.

 



Perspectives
En 2013, la Banque Triodos souhaite développer davantage encore son rôle de référence en
matière de banque durable, en prenant part aux rencontres et forums internationaux influents.
La Banque contribuera activement au débat sur le rôle social, environnemental et culturel que
les banques seront amenées à remplir dans le futur. La Banque Triodos continuera de soutenir
son discours par ses actes et de partager son savoir-faire et son expérience en matière de
banque durable.

La Banque s’efforcera aussi de développer les activités du Sustainable Finance Lab pour que
celui-ci puisse servir de source d’inspiration pour des initiatives comparables menées ailleurs
dans le monde.

 



Les indicateurs GRI
Lors de l’élaboration du rapport annuel 2012, la
Banque Triodos a fait usage, pour la cinquième
année consécutive, de la troisième génération des
directives de la Global Reporting Initiative (GRI 3.1),
telles que publiées en octobre 2006 et révisées en
2011. Nous avons également eu recours, pour la
quatrième fois, aux Suppléments relatifs au secteur
des services financiers de la GRI, mis à jour en 2008.

La Banque Triodos applique ces recommandations dans le but d’essayer d’assurer un haut
niveau de comparabilité entre ce rapport et ceux d’autres entreprises ayant recours aux mêmes
directives. La Banque vise un niveau A+, qui a été vérifié et confirmé par la GRI.

Les indicateurs GRI (Version anglaise)

 



Déclaration GRI A+

 



Certification des commissaires aux comptes

Rapport exprimant une assurance modérée
Aux lecteurs du Rapport annuel 2012 de la Banque Triodos

Ce document est une traduction libre en français du rapport du vérificateur émis en anglais et il
est fourni uniquement pour la commodité des utilisateurs francophones. En cas de divergences,
la version anglaise prévaudra.

Introduction
Nous avons été mandatés par le conseil d’administration de la Banque Triodos N.V. pour donner
une assurance sur les Sections social (‘co-worker’) et environnemental (ci-après « les Sections»)
inclus dans le Rapport annuel 2012 disponible sur le site Internet du Groupe. Les Sections, y
compris l'identification des questions importantes, ont été préparées sous la responsabilité de
la Direction du Groupe. Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur les Informations
communiquées.

Etendue des travaux
Notre mission a pour objectif d’exprimer une assurance modérée sur la sincérité des chapitres
communiquées, dans tous leurs aspects significatifs, avec les lignes directrices de la Banque
Triodos N.V.

Nous ne fournit aucune assurance quant à la possibilité d'atteindre les buts et les attentes de
la Banque Triodos N.V.

Les diligences réalisées pour obtenir une assurance de niveau modérée ont pour objectif de
nous assurer que les Sections sélectionnées ne comportent pas d’anomalies significatives. Une
assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux plus étendus.

Critères de reporting
Le Rapport annuel 2012 communiquée par la Banque Triodos N.V. se basent sur les lignes
directrices de la version G3.1 du Global Reporting Initiative et sont donc vérifiées selon ce cadre.
Les Sections communiquées se basent sur parties pertinentes des lignes directrices de la
version G3.1 du Global Reporting Initiative. Il est important de consulter les informations
contenues dans les Sections dans les critères de contexte ou d'une thèse.

Norme utilisée pour la réalisation de nos travaux
Nous avons effectué nos travaux selon la norme néerlandaise 3410N « Assurance Engagements
relating to Sustainability Reports’ » du Royal Netherlands Institute of Register Accountants.
Cette norme requiert notamment que l’équipe intervenant possède les connaissances et les
compétences requises pour mener à bien la mission de compréhension, d’identifier et de
recueillir des Informations Développement Durable et qu’elle satisfasse aux exigences du code
de déontologie de la Fédération Internationale des Experts Comptables afin d’assurer son
indépendance.

 



Nature des travaux
Nous avons réalisé les travaux suivants :

Une analyse des risques, y compris une recherche dans les médias, afin d'identifier les enjeux
environnementaux et sociaux pertinents pour la Banque Triodos N.V. dans la période
considérée.
Évaluer des processus et des contrôles internes réalisés pour la collecte et la consolidation
des informations qualitatives et quantitatives des Sections, y compris la consolidation des
informations pour les Sections ;
Menant des entretiens avec le personnel concerné au niveau Groupe et au niveau des sites
chargé de fournir les informations dans les Sections.
Évaluer la documentation interne et externe, basée sur l'échantillonnage, afin de déterminer si
les informations contenues dans les articles sont soutenu par des preuves suffisantes.
Revue des informations quantitatives et explications sur les tendances présentées par tous
les sites par la consolidation au niveau Groupe.

Dans le cadre de nos travaux, nous avons recommandé d’apporter des modifications aux
versions projets du Rapport annuel et avons revu la version finale des Sections du rapport afin
de nous assurer que nos commentaires ont été pris en compte.

Conclusion
Sur la base de nos travaux décrits ci-dessus, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives
de nature à remettre en cause le fait que les Sections social (‘co-worker’) et environnemental
examinées ont été établies, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux lignes
directrices de la Banque Triodos N.V.

Amstelveen, le 25 février 2013

KPMG Accountants N.V.

P.A.M. de Wit RA

 



À propos du présent rapport
Veuillez noter que le rapport annuel en ligne n'est pas notre rapport officiel ayant fait l'objet d'un
audit. Les rapports ayant fait l'objet d'un audit se trouvent sous format pdf sur le site ou vous
pouvez en demander une copie papier.

Le rapport annuel 2012 est un rapport annuel et de durabilité intégré, qui couvre les activités de
Triodos Bank NV au Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne,
comme présenté dans la rubrique ‘Structure du Groupe Triodos’. Ce rapport couvre la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

La précédente édition du rapport annuel et de durabilité a été publiée en avril 2012 et couvrait
l’exercice 2011. Les informations fournies pour l’exercice 2012 sont basées sur les mêmes
principes que ceux appliqués pour le rapport 2011. Toute modification par rapport à l’exercice
précédent est expliquée dans le texte. Au cours de la préparation du rapport annuel de la
Banque Triodos, un groupe de travail a examiné les meilleures pratiques et méthodes récentes
appliquées en matière de reporting afin de s’en inspirer pour le futur.

Des experts externes vérifient les informations fournies dans ce rapport. KPMG Accountants NV
vérifie que les informations financières sont conformes aux exigences légales. Il n’existe pas de
cadre légal pour la vérification des données environnementales et sociales fournies dans ce
rapport, mais les indicateurs clés utilisés pour mesurer la performance sociale et
environnementale sont vérifiés, eux aussi, par KPMG.

 


