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Nombre Date Média Nom de l’article

1 18 oct. Newsassurancespro.com Biodiversité : Axa investit 1,5Md d’euros dans l’écosystème forestier

2 18 oct. reclaimfinance.org Sortie des énergies fossiles : les banques servent du réchauffé

3 18 oct. essentiel.novethic.fr
Les banques françaises annoncent un début de sortie des hydrocarbures non 

conventionnels

4 18 oct. natura-sciences.com Six banques françaises s’engagent contre les pires hydrocarbures

5 19 oct. lassuranceenmouvement.com La finance bleue, nouveau créneau de la finance à impact

6 19 oct. France Inter Le 6/9

7 19 oct. lassuranceenmouvement.com La finance bleue, nouveau créneau de la finance à impact

8 19 oct. wedemain.fr La Banque postale va sortir des énergies fossiles, une première

9 20 oct. techniques-ingenieur.fr La Banque Postale abandonne les énergies fossiles d’ici 2030

10 21 oct. L'Agefi Hebdo Comment se désengager des énergies fossiles non conventionnelles

11 21 oct. L'Agefi Hebdo
Pétrole et gaz dans le viseur L'atteinte de la neutralité carbone implique la diminution de 

la dépendance aux énergies fossiles, pétrole et gaz inclus.

12 21 oct. Agefi.fr CLIMAT - Pétrole et gaz dans le viseur

13 21 oct. reclaimfinance.org La crédibilité d'AXA en matière climatique est en jeu

14 21 oct. reclaimfinance.org Arrêt de l'expansion pétro-gazière : AXA appelé à suivre MAIF

https://www.newsassurancespro.com/biodiversite-axa-investit-15md-deuros-dans-lecosysteme-forestier/01691471316
https://reclaimfinance.org/site/2021/10/18/sortie-des-energies-fossiles-les-banques-servent-du-rechauffe/
https://lessentiel.novethic.fr/blog/l-actu-1/post/les-banques-francaises-annoncent-un-debut-de-sortie-des-hydrocarbures-non-conventionnels-709
https://www.natura-sciences.com/flash-actus/banques-francaises-financement-hydrocarbures-non-conventionnels.html
https://www.lassuranceenmouvement.com/2021/10/19/la-finance-bleue-nouveau-creneau-de-la-finance-a-impact/
https://www.wedemain.fr/ralentir/la-banque-postale-va-sortir-des-energies-fossiles-une-premiere/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/la-banque-postale-abandonne-les-energies-fossiles-dici-2030-103866/
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/hebdo/20211021/climat-petrole-gaz-dans-viseur-330310
https://reclaimfinance.org/site/2021/10/21/la-credibilite-daxa-en-matiere-climatique-est-en-jeu/
https://reclaimfinance.org/site/2021/10/21/arret-de-lexpansion-petro-gaziere-axa-appele-a-suivre-maif/


15 21 oct. 20Minutes.fr Pénuries d'électricité : Le charbon a-t-il encore de longues années devant lui ?

16 21 oct. Newsassurancespro.com Climat : Un collectif d’ONG appelle Axa à suivre Maif

17 21 oct. Agefi.fr Un collectif d’ONG appelle Axa à ne plus assurer l’expansion pétro-gazière

18 21 oct. argusdelassurance.com Climat : Axa mis sous pression par plusieurs organisations non-gouvernementales

19 22 oct. Agrafil Agenda de la semaine agricole du 25 octobre

20 22 oct. L'Agefi Un collectif d'ONG appelle à ce qu'Axa n'assure plus l'expansion pétro-gazière

21 22 oct. Agefi.fr Un collectif d’ONG appelle à ce qu’Axa n’assure plus l’expansion pétro-gazière

22 22 oct. Agefi.fr Comment se désengager des énergies fossiles non conventionnelles

23 22 oct. Europe 1 L’interview politique

24 22 oct. Latribune.fr
Lutte contre le réchauffement climatique : Oxfam dénonce le double discours des 

banques

25 22 oct. wedemain.fr Les grandes banques françaises financent toujours plus les énergies fossiles

26 22 oct. natura-sciences.com
Énergies fossiles : Les engagements de banques françaises “insignifiants”, dénonce 

Reclaim Finance

27 22 oct. GreenUnivers.com L’agenda de la transition énergétique

28 22 oct. reclaimfinance.org
Historique : dès 2022, l'Ircantec exclut 95% des entreprises actives dans les hydrocarbures 

non-conventionnels

29 22 oct. essentiel.novethic.fr La place luxembourgeoise à l'offensive sur la finance durable européenne

30 23 oct. La Tribune
Lutte contre le réchauffement climatique : Oxfam dénonce le double discours des 

banques

https://www.20minutes.fr/planete/3151811-20211021-penuries-electricite-charbon-encore-longues-annees-devant
https://www.newsassurancespro.com/climat-un-collectif-dong-appelle-axa-a-suivre-maif/01691472015
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20211021/collectif-d-ong-appelle-axa-a-ne-plus-assurer-l-330605
https://www.argusdelassurance.com/green-assurance/climat/climat-axa-mis-sous-pression-par-plusieurs-organisations-non-gouvernementales.189912
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20211022/collectif-d-ong-appelle-a-qu-axa-n-assure-plus-l-330655
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/hebdo/20211021/comment-se-desengager-energies-fossiles-non-330309
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/lutte-contre-le-rechauffement-climatique-oxfam-denonce-le-double-discours-des-banques-894933.html
https://www.wedemain.fr/respirer/les-grandes-banques-francaises-financent-toujours-plus-les-energies-fossiles/
https://www.natura-sciences.com/energie/lucie-pinson-banques-francaises-engagements.html
https://www.greenunivers.com/2021/10/lagenda-de-la-transition-energetique-68-271650/
https://reclaimfinance.org/site/2021/10/22/historique-des-2022-lircantec-exclut-95-des-entreprises-actives-dans-les-hydrocarbures-non-conventionnels/
https://lessentiel.novethic.fr/blog/l-actu-1/post/la-place-luxembourgeoise-a-loffensive-sur-la-finance-durable-europeenne-715


31 24 oct. rsedatanews.net Avant les rendez-vous climat, les (grandes) annonces des investisseurs français

32 25 oct. zTEST_EDD_ecoreseau.fr Le verbatim… de Lucie Pinson, directrice de l’ONG Reclaim Finance

33 25 oct. Lemonde.fr Axa doit s’engager « à ne plus assurer de nouveaux projets pétroliers ou gaziers »

34 25 oct. Agence France Presse Climat: les banques internationales encore au milieu du gué

35 25 oct. Agence France Presse Climat: les banques internationales encore au milieu du gué

36 25 oct. AFP Feed Climat: les banques internationales encore au milieu du gué

37 25 oct. next-finance.net
Historique : dès 2022, l'Ircantec exclut plus de 95% des entreprises actives dans les 

hydrocarbures non-conventionnels

38 25 oct. reclaimfinance.org Climate Finance Day : la finance française face à l'expansion du pétrole et du gaz

39 25 oct. linfodurable.fr Climat: les banques internationales encore au milieu du gué

40 25 oct. lareleveetlapeste.fr La Banque Postale devient la première en Europe à désinvestir des énergies fossiles

41 25 oct. Lefigaro.fr Climat: les banques internationales encore au milieu du gué

42 25 oct. Latribune.fr Climate Finance Day : craintes de "greenwashing" pour la finance responsable

43 25 oct. ecoreseau.fr Le verbatim… de Lucie Pinson, directrice de l’ONG Reclaim Finance

44 25 oct. Zonebourse.com
1585 - Bruno Le Maire ouvrira la 7ème édition du Climate Finance Day - Mardi 26 octobre 

à 9 h

45 25 oct. reclaimfinance.org Natixis : une occasion manquée de stopper l'expansion pétro-gazière

46 26 oct. La Tribune Climate Finance Day : craintes de "greenwashing" pour la finance responsable

https://www.rsedatanews.net/article/article-finance-durable-esg-isr-avant-les-rendez-vous-climat-les-grandes-annonces-des-investisseurs-
https://www.ecoreseau.fr/galaxie/2021/10/25/77030-le-verbatim-de-lucie-pinson-directrice-de-long-reclaim-finance/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/25/axa-doit-s-engager-a-ne-plus-assurer-de-nouveaux-projets-petroliers-ou-gaziers_6099830_3232.html
https://www.next-finance.net/Historique-des-2022-l-Ircantec
https://reclaimfinance.org/site/2021/10/25/climate-finance-day-la-finance-francaise-face-a-lexpansion-du-petrole-et-du-gaz/
https://www.linfodurable.fr/climat-les-banques-internationales-encore-au-milieu-du-gue-29282
https://lareleveetlapeste.fr/la-banque-postale-devient-la-premiere-en-europe-a-desinvestir-des-energies-fossiles/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/climat-les-banques-internationales-encore-au-milieu-du-gue-20211025
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/climate-finance-day-craintes-de-greenwashing-pour-la-finance-responsable-895106.html
https://www.ecoreseau.fr/galaxie/2021/10/25/77030-le-verbatim-de-lucie-pinson-directrice-de-long-reclaim-finance/
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/1585-Bruno-Le-Maire-ouvrira-la-7eme-edition-du-Climate-Finance-Day-Mardi-26-octobre-a-9-h--36775825/
https://reclaimfinance.org/site/2021/10/25/natixis-une-occasion-manquee-de-stopper-lexpansion-petro-gaziere/


47 26 oct. Reuters (FR) France-Des manifestants perturbent la conférence "Climate Finance Day"

48 26 oct. lindependant.fr
"Macron, Le Maire, il faut choisir, les énergies fossiles ou notre avenir", des manifestants 

interpellent Bruno Le Maire et perturbent la conférence Climate Finance Day

49 26 oct. Agence France Presse Fil Gen Des militants écologistes interrompent le Climate Finance Day

50 26 oct. Agence France Presse Fil Gen Climat: la Place de Paris à nouveau attaquée pour l'insuffisance de ses engagements

51 26 oct. Agence France Presse Fil Eco Des militants écologistes interrompent le Climate Finance Day

52 26 oct. Agence France Presse Fil Eco Climat: la Place de Paris à nouveau attaquée pour l'insuffisance de ses engagements

53 26 oct. AFP Feed Des militants écologistes interrompent le Climate Finance Day à Paris

54 26 oct. Agence France Presse Fil Gen
Climat: la Place de Paris à nouveau attaquée pour l'insuffisance de ses engagements, dix 

militants en garde à vue

55 26 oct. Agence France Presse Fil Eco
Climat: la Place de Paris à nouveau attaquée pour l'insuffisance de ses engagements, dix 

militants en garde à vue

56 26 oct. Bulletin Quotidien La vie publique

57 26 oct. BFM Business BFM Bourse

58 26 oct. EUROPE 1 BNP PARIBAS sur EUROPE 1 ..

59 26 oct. ffa-assurance.fr

La Fédération Française de l’Assurance dévoile les données clés du secteur de 
l’assurance en matière de finance durable tandis que ses membres s’engagent à 

contribuer, via leurs investissements, à l’objectif de neutralité carbone en 2050 
Engagement en

60 26 oct. ffa-assurance.fr Assurance et finance durable : chiffres clés 2020

61 26 oct. maniacgeek.net
La Fédération Française de l’Assurance dévoile les données clés du secteur de 

l’assurance en matière de finance durable

https://www.lindependant.fr/2021/10/26/macron-le-maire-il-faut-choisir-les-energies-fossiles-ou-notre-avenir-des-manifestants-interpellent-bruno-le-maire-et-perturbent-la-conference-climate-finance-day-9891820.php
https://www.ffa-assurance.fr/presse/communique-de-presse/la-federation-francaise-de-assurance-devoile-les-donnees-cles-du-secteur
https://www.ffa-assurance.fr/la-federation/publications/rse-et-developpement-durable/assurance-et-finance-durable-chiffres-cles-0
https://maniacgeek.net/credit-bancaire-assurance-et-administration/la-federation-francaise-de-lassurance-devoile-les-donnees-cles-du-secteur-de-lassurance-en-matiere-de-finance-durable-tandis-que-ses-membres-sengagent-a-contribuer-via-leur/


62 26 oct. societe.com Climate Finance Day : craintes de "greenwashing" pour la finance responsable

63 26 oct. AmisDeLaTerre.org Action : L’urgence climatique retentit au Climate Finance Day

64 26 oct. moneyvox.fr Des militants écologistes interrompent le Climate Finance Day

65 26 oct. linfodurable.fr Des militants écologistes interrompent le Climate Finance Day

66 26 oct. Boursorama.com
Des militants écologistes interrompent le Climate Finance Day information fournie par 

AFP •

67 26 oct. Newsassurancespro.com Investissement vert : Les assureurs encore à la traîne

68 26 oct. argusdelassurance.com Finance durable : l'assurance représente 113 Mds d'euros de placements verts

69 26 oct. MediaPart.fr Des militants écologistes interrompent le Climate Finance Day à Paris

70 26 oct. linfodurable.fr Climat: la Place de Paris à nouveau attaquée pour l'insuffisance de ses engagements

71 26 oct. Agefi.fr Des activistes perturbent le rendez-vous de la place de Paris sur le climat

72 26 oct. reclaimfinance.org Climate Finance Day : les régulateurs montrent la voie, Bruno Le Maire choisit l'impasse

73 26 oct. AEF Info Ce qu'il faut retenir du Climate Finance Day, fortement perturbé par une action militante

74 26 oct. bfmtv.com Des militants écologistes interrompent un sommet sur la finance et le climat

75 26 oct. Yahoo ! (France) Des militants écologistes interrompent un sommet sur la finance et le climat

76 26 oct. France Inter La terre au carré - Camille passe au vert

77 26 oct. France Inter BNP PARIBAS sur FRANCE INTER ..

https://www.societe.com/actualites/climate_finance_day_craintes_de_greenwashing_pour_la_finance_responsable-57684.html
https://www.amisdelaterre.org/communique-presse/action-lurgence-climatique-retentit-au-climate-finance-day/
https://www.moneyvox.fr/actu/86177/des-militants-ecologistes-interrompent-le-climate-finance-day
https://www.linfodurable.fr/des-militants-ecologistes-interrompent-le-climate-finance-day-29296
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/des-militants-ecologistes-interrompent-le-climate-finance-day-8d1ac1dac535b2420b262709900cc8a8
https://www.newsassurancespro.com/investissement-vert-les-assureurs-encore-a-la-traine/01691472566
https://www.argusdelassurance.com/green-assurance/finance-durable-l-assurance-represente-113-mds-d-euros-de-placements-verts.190132
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/261021/des-militants-ecologistes-interrompent-le-climate-finance-day-paris
https://www.linfodurable.fr/climat-la-place-de-paris-nouveau-attaquee-pour-linsuffisance-de-ses-engagements-29301
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20211026/activistes-perturbent-rendez-vous-place-paris-330923
https://reclaimfinance.org/site/2021/10/26/climate-finance-day-les-regulateurs-montrent-la-voie-bruno-le-maire-choisit-limpasse/
https://www.aefinfo.fr/depeche/661126-ce-quil-faut-retenir-du-climate-finance-day-fortement-perturbe-par-une-action-militante
https://www.bfmtv.com/politique/des-militants-ecologistes-interrompent-un-sommet-sur-la-finance-et-le-climat_AD-202110260294.html
https://fr.news.yahoo.com/militants-%C3%A9cologistes-interrompent-sommet-finance-140947567.html


78 26 oct. natura-sciences.com Finance Climate Day : “Votre finance, nos vies”

79 26 oct. newsmanagers.com Des activistes perturbent le rendez-vous de la place de Paris sur le climat

80 26 oct. bfmtv.com
Share: Thierry Déau (Finance for Tomorrow) : Boris Johnson "très inquiet" que la COP26 

"puisse mal se passer" - 26/10

81 26 oct. huffingtonpost.fr Au Climate Finance Day, des militants écolos face à Bruno Le Maire

82 26 oct. Orange.fr
Thierry Déau (Finance for Tomorrow) : Boris Johnson "très inquiet" que la COP26 "puisse 

mal se passer" - 26/10

83 26 oct. natura-sciences.com Bruno Le Maire défend le nucléaire au Climate Finance Day

84 26 oct. Orange.fr
Thierry Déau (Finance for Tomorrow) : Boris Johnson "très inquiet" que la COP26 "puisse 

mal se passer" - 26/10 par BFM Business

85 26 oct. BFM Business Tech and Co

86 26 oct. BFM Business Le Grand Journal de l'éco

87 26 oct. BFM Business Le journal

88 26 oct. BFM Business Good Morning Business

89 26 oct. Agefi.fr Amundi se dote d’objectifs explicites pour la neutralité carbone

90 26 oct. bfmtv.com Share: BFM Bourse - Mardi 26 octobre

91 26 oct. LesEchos.fr Bruno Le Maire appelle la Place financière à faire plus pour le climat

92 26 oct. Msn (France) Des militants écologistes interrompent un sommet sur la finance et le climat

https://www.natura-sciences.com/energie/finance-climate-day-activistes.html
https://www.newsmanagers.com/fr/actualites/des-activistes-perturbent-le-rendezvous-de-la-place-de-paris-sur-le-climat
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-bourse/thierry-deau-finance-for-tomorrow-boris-johnson-tres-inquiet-que-la-cop26-puisse-mal-se-passer-26-10_VN-202110260360.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/climate-finance-day-des-militants-ecolos-face-a-bruno-le-maire_fr_6178041fe4b093143210593e
https://actu.orange.fr/economie/videos/thierry-deau-finance-for-tomorrow-boris-johnson-tres-inquiet-que-la-cop26-puisse-mal-se-passer-26-10-CNT000001FQpan.html
https://www.natura-sciences.com/flash-actus/bruno-le-maire-climate-finance-day.html
https://tendances.orange.fr/argent/videos/thierry-deau-finance-for-tomorrow-boris-johnson-tres-inquiet-que-la-cop26-puisse-mal-se-passer-26-10-CNT000001FQpan.html
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20211026/amundi-se-dote-d-objectifs-explicites-neutralite-330894
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-bourse/bfm-bourse-mardi-26-octobre_VN-202110260438.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/bruno-le-maire-appelle-la-pace-financiere-a-faire-plus-pour-le-climat-1358625
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/des-militants-%c3%a9cologistes-interrompent-un-sommet-sur-la-finance-et-le-climat/ar-AAPYuVb


93 26 oct. BFM Business
Climate Finance Day Invité : Daniel Baal, directeur général du Crédit Mutuel Alliance 

Fédérale et du CIC

94 26 oct. rsedatanews.net Veille RSE du 27 octobre 2021

95 26 oct. francais.rt.com
«Macron champion de la finance fossile» : des activistes interrompent une conférence de 

Le Maire

96 26 oct. rsedatanews.net Climate Finance Day 2021 : beaucoup de bruit et quelques engagements

97 27 oct. La Presse de la Manche Climat. Il y a eu dix interpellations hier La Place de Paris attaquée

98 27 oct. Le Maine Libre Grand Mans « Double discours » à Paris et Canberra

99 27 oct. L'Humanité Finance Fossile

100 27 oct. En 2 mots Fossiles: la finance sous pression

101 27 oct. Les Echos Bruno Le Maire appelle la Place financière à faire plus pour le climat

102 27 oct. Le Courrier de l'Ouest Angers « Double discours » à Paris et Canberra

103 27 oct. La Correspondance économique
Le ministre de l'Economie Bruno LE MAIRE, juge que l'engagement d'arrêter le 

financement des projets d'exploitation de pétrole, de gaz de schiste et de sables 
bitumineux par les banques françaises "n'est pas suffisant"

104 27 oct. L'Agefi Amundi adopte des objectifs explicites pour la neutralité carbone

105 27 oct. L'Agefi L'engagement climatique des banques et des assureurs reste flou

106 27 oct. newsmanagers.com Amundi se dote d'objectifs explicites pour la neutralité carbone

107 27 oct. Novethic.fr Climate Finance Day (2015-2021), histoire d'une époque qui s'achève

https://www.rsedatanews.net/article/article-veilles-rse-esg-dd-veille-rse-du-27-octobre-2021-20211026-5232
https://francais.rt.com/france/92010-macron-champion-finance-fossile-activistes-interrompent-conference-de-le-maire
https://www.rsedatanews.net/article/article-finance-durable-esg-isr-climate-finance-day-2021--beaucoup-de-bruit-et-quelques-engagements-
https://www.newsmanagers.com/fr/actualites/amundi-se-dote-dobjectifs-explicites-pour-la-neutralite-carbone
https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/climate-finance-day-2015-2021-histoire-d-une-epoque-qui-s-acheve-150272.html


108 27 oct. Boursorama.com
Climate Finance Day (2015-2021), histoire d'une époque qui s'achève information fournie 

par Novethic •

109 27 oct. FRANCE INTER La terre au carré - Camille passe au vert

110 27 oct. FRANCE INTER Terre au carré

111 27 oct. Agefi.fr L’engagement climatique des banques et des assureurs reste flou

112 27 oct. France.Attac.org
[Action] Attac repeint en noir BNP Paribas pour dénoncer ses méfaits fiscaux et 

climatiques

113 27 oct. Reporterre.net « Les fossiles ou notre avenir ! » Des militants perturbent un colloque de la finance

114 27 oct. Presseagence.fr PARIS : Climat, le Gouvernement cède face à la pression du lobby bancaire

118 27 oct. agefiactifs.com L'engagement climatique des banques et des assureurs reste flou

119 27 oct. Vie-Publique.fr
Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, 

sur la question climatique et la politique de l'énergie, à Paris le 26 octobre 2021.

110 27 oct. AmisDeLaTerre.org 24h de garde à vue pour avoir perturbé une conférence sur la finance fossile

111 27 oct. essentiel.novethic.fr Saison des engagements climat : des annonces multiples à portée variable et peu lisible

112 27 oct. essentiel.novethic.fr Pétrole et gaz : les engagements des banques françaises restent timorés

113 27 oct. Vie-Publique.fr
Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, 
sur la lutte contre le réchauffement climatique et la politique de l'énergie, à Paris le 26 

octobre 2021.

114 27 oct. Zonebourse.com
BNP PARIBAS Les données et l'Intelligence Artificielle accélérent la cadence vers le « 

net-zero »

115 28 oct. planet-fintech.com REPLAY - Climate Fintech Day

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/climate-finance-day-2015-2021-histoire-d-une-epoque-qui-s-acheve-78f85cac584404dc385e25c1b100e1e6
https://www.agefi.fr/banque-assurance/actualites/quotidien/20211027/l-engagement-climatique-banques-assureurs-reste-330973
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/action-attac-repeint-en-noir-bnp-paribas-pour-denoncer-ses-mefaits-fiscaux-et
https://reporterre.net/Les-fossiles-ou-notre-avenir-Des-militants-perturbent-un-colloque-de-la-finance
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/10/27/paris-climat-le-gouvernement-cede-face-a-la-pression-du-lobby-bancaire/
http://www.agefiactifs.com/hommes-et-metiers/article/lengagement-climatique-des-banques-et-des-91652
https://www.vie-publique.fr/discours/282146-bruno-le-maire-26102021-climat
https://www.amisdelaterre.org/communique-presse/24h-de-garde-a-vue-pour-avoir-perturbe-une-conference-sur-la-finance-fossile/
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