
Comment BNP Paribas 
engage ses clients dans
la transition avec Greenly ?



BNP Paribas s’est associée à Greenly
pour aider les particuliers à estimer
leur empreinte carbone personnelle.
De manière simple, concrète et ludique,
ils prennent désormais conscience de leur 
impact sur l’environnement et ont des clés 
pour réduire leurs émissions.  

BNP Paribas
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BNP Paribas est le premier groupe bancaire français, avec 
près de 7,5 millions de clients particuliers en France. Il 
intervient en tant que banque de détail, banque de finan-
cement et d’investissement, et gestion institutionnelle et 
privée et assurance.
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Sans diminution des émissions de gaz à effet de serre, le GIEC prévoit une hausse de 
la température moyenne à la surface du globe de 2°C à 3,5°C d’ici 2100.

Les conséquences du réchauffement climatique se traduiront par une augmentation du nombre 
d’événements météorologiques extrêmes tels que la sécheresse, la montée du niveau des 
océans et leur acidification, ainsi que des effets négatifs sur la santé et le développement humain. 

En 2016, les pays signataires de l’Accord de Paris se sont engagés à limiter leurs émissions 
de CO2 pour contenir le réchauffement en dessous de 2°C. Pour respecter leur engagement, 
ils ont fixé un objectif d’émissions d’environ 2 tonnes de CO2 par an et par habitant.

En 2018, un Français moyen avait une empreinte carbone de 11, t de CO2eq. En plus des efforts 
structurels pour changer nos modes de production et avoir un impact positif sur l’environnement, 
l’engagement des individus à une décarbonation de leur consommation et de leur mode de vie 
est indispensable à l’atteinte de ces objectifs de réduction.

Empreinte 
Carbone, 
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important
de la réduire ?

accord de paris

Cette approche est en phase avec notre volonté de nous 
engager davantage en faveur d’un développement plus 
durable, à partir d’outils concrets immédiatement 
disponibles pour nos clients.

Raphaele Leroy - Directrice de l’Engagement Client

Nous sommes très heureux d’avoir formé un partenariat 
avec une de nos plus belles startups à impact. Nous avons 
été séduits par la démarche participative et transparente 
de Greenly, qui permet d’aider nos clients à estimer 
toujours plus finement leurs émissions.

retour client



L’API Greenly permet d’apporter une estimation de l’impact 
CO2 de chaque dépense. En plus de piloter leur budget 
depuis leur appli, les clients BNP Paribas et Hello Bank! peuvent 
désormais suivre l’évolution de l’impact carbone de leurs 
dépenses et trouver des pistes pour le réduire.

Chaque dépense enrichie 
d’une mesure d’impact

solutions

Pour chaque transaction bancaire enregistrée au débit sur le 
compte de dépôt, l’empreinte carbone est estimée en calculant 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées.

Le libellé de la transaction permet de catégoriser la 
dépense et ainsi, de déterminer le type de panier d’achat, 
de produit ou de service associé. Un coefficient, spécifique 
à chaque catégorie d’achat ou fournisseur, est appliqué au 
montant de la dépense. Ces coefficients, appelés « facteurs 
d’émissions monétaires », permettent de convertir les 
euros en kg de CO2. Fournis par le Référentiel Carbone 
Participatif Greenly, ils correspondent au ratio des 
émissions d’un produit ou d’un service rapporté au prix. Ils 
peuvent aussi être calculés en faisant le ratio des émissions 
d’un secteur d’activité rapporté à son chiffre d’affaires. 
L’estimation de votre empreinte carbone est précise pour 
les dépenses qui portent sur des secteurs dont les produits 
sont homogènes en termes d’intensité carbone. Il s’agit en 
particulier :

•   des transports (essence),
•   du logement (électricité, gaz, eau…),
•   des services du quotidien (Internet, abonnement 
téléphonique),
•   des paniers d’achats composés de produits de même 
nature.
 
À l’inverse, l’estimation est moins précise pour les secteurs 
d’activité où les transactions bancaires renvoient à des achats 
regroupant des catégories de produits hétérogènes, comme par 
exemple l’alimentation (viande et/ou végétaux) ou les transports 
(avion, train,etc).
BNP Paribas travaille à améliorer la prise en compte des 
comportements individuels et à affiner ces catégories 
pour vous permettre d’estimer toujours plus précisément 
votre empreinte carbone.

Estimation
de l’empreinte carbone

L’estimation sur certaines catégories de dépenses peut 
être affinée, en particulier l’alimentation et le transport, en 
analysant plus finement la nature de vos dépenses.
Vos habitudes alimentaires ont une incidence sur 
l’estimation de votre empreinte carbone. L’empreinte 
carbone de votre alimentation est ainsi calculée sur un 
repas moyen. Afin d’obtenir une estimation plus précise, 
vous pouvez multiplier les résultats obtenus, grâce à 
l’estimateur « Mon Empreinte Carbone » disponible sur 
votre application Mes Comptes (rubrique…), par l’un des 
coefficients suivants.
 
Pour vos achats en supermarché
•   Régime végétarien : 0,39
•   Régime flexitarien : 0,79
•   Régime viande rouge : 2,4
 
Pour vos dépenses au restaurant 
•   Régime végétarien : 0,13
•   Régime flexitarien : 0,26
 
Pour affiner l’estimation de l’empreinte carbone de vos 
dépenses en transports, vous pouvez calculer séparément 
les émissions de vos déplacements en avion et de vos 
déplacements en train en multipliant le montant de la 
dépense par l’un des facteurs suivants selon le mode de 
transport utilisé :

•   Pour un voyage en train : 0,0331
•   Pour un voyage en avion : 1,695

Comment puis-je affiner 
l’estimation de mon 
empreinte carbone ?


