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Chères Epargnantes, chers Epargnants,
L’urgence énergétique se confirme jour après jour. Le dernier rapport
du GIEC, la guerre en Ukraine, l’envolée des prix de l’énergie montrent
que la transition énergétique n’est pas une option.
Le mot même de « transition » n’est peut-être plus adapté : face à la
brutalité des évènements, la temporalité s’accélère, c’est maintenant
plus d’une révolution énergétique dont on doit parler.
Sur le terrain, je suis frappé par le nombre d’entreprises dont l’augmentation du coût de l’énergie met en péril
le modèle économique et parfois même la viabilité. Heureusement des solutions existent et les chefs
d’entreprises ont cette capacité de résilience et d’adaptation rapide. Ça passera par une meilleure performance
énergétique, une électrification des processus pour s’affranchir au plus vite des énergies fossiles et par une
autoproduction solaire de l’énergie consommée.
Tout cela a un coût et va demander des investissements considérables dans les mois et années qui viennent.
L’argent public n’y suffira pas et seule la mobilisation de l’épargne le permettra. C’est là le rôle des banques,
celui de transmuter l’épargne en crédits. C’est aussi la Raison d’être de la Banque de la Transition Energétique,
… grâce à vous.
Merci de votre confiance,
PS : N’hésitez surtout pas à me contacter via notre formulaire en ligne pour me faire part de vos remarques
et suggestions ou pour me questionner sur les éléments de ce rapport.

- Pierre-Henri GRENIER –
Directeur Exécutif de la Banque de la Transition Energétique
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Notre région est riche d’acteurs et de solutions pour répondre à l’urgence climatique. En
créant la Banque de la Transition Énergétique le 15 septembre 2020, la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes accompagne ces derniers pour assurer le développement de la
transition énergétique, écologique et environnementale sur la région Auvergne-RhôneAlpes.

Les engagements fondateurs de la Banque de la Transition Energétique sont :
-

nous vous garantissons la traçabilité de l’utilisation de votre épargne
verte vers des projets identifiables de transition énergétique. Pour connaître les
modalités de traçabilité et d’utilisation de votre épargne, rendez-vous sur la FAQ.

-

nous favorisons le lien entre épargnants et
porteurs de projets énergétiques en région. L’épargne régionale finance des
projets régionaux.

-

les programmes financés par votre épargne se situent sur la
région Auvergne-Rhône-Alpes, les Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et
Corrèze. La seule exception est l’accompagnement hors territoire de porteurs de
projet ou d’entreprises de la région. Vous voulez en savoir plus sur la territorialité :
rendez-vous sur la FAQ.

-

notre objectif est de dépasser notre seul métier de
financeur et, pour cela, nous nous appuyons sur un réseau de partenaires
susceptibles de proposer des offres de transition énergétique (EnR, rénovation…)
à nos clients intéressés.
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Les crédits qu’une banque octroie proviennent pour leur très grande part du replacement
de l’épargne collectée. C’est ce qu’on appelle la « transformation bancaire ».
L’argent qu’une banque prête, c’est le vôtre !

La Banque de la Transition Energétique est une marque de la Banque Populaire Auvergne
Rhône Alpes (BP Aura) ; c’est donc bien la BP Aura qui porte les encours d’épargne et les
crédits octroyés.
En revanche, à la différence d’une épargne classique logée à BP Aura, l’épargne
« transition énergétique » est centralisée tous les mois dans une structure dédiée, pour
servir au refinancement de projets de transition énergétique.
En cas d’excédent de la collecte d’épargne sur le volume des crédits financés, le solde est
placé dans un compte courant auprès de BP Aura. En sens inverse, si les crédits excèdent
l’épargne, alors c’est BP Aura qui refinance la différence.
C’est ce montage innovant qui permet de garantir l’affectation de l’épargne vers des
projets de transition énergétique. Ce reporting financier mensuel vous permet de suivre
en toute transparence l’équilibre entre épargne collectée et financements accordés. En
complément, retrouvez les programmes ENR financés sur notre site internet.

Compte tenu des délais de traitement, le reporting financier sort 30 jours après la clôture
comptable du mois concerné. Ce 19ème reporting est donc arrêté au 31 mars 2022.

P a g e 6 | 13

Rappel : La Banque de la Transition Energétique a été lancée le 15 septembre 2020
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Le taux d’utilisation de votre épargne au 31 mars 2022 ressort à : 72%. En effet, vous
avez placé 241 427 621 € sur les produits d’épargne transition énergétique ce qui nous
a permis d’octroyer 174 120 168 € de crédits (dossiers octroyés édités et en cours d’édition).
A la vue du nombre de demandes de financement que nous recevons chaque mois, ce
taux devrait continuer à augmenter au fil de l’année à mesure que les dossiers en cours
d’instruction se débouclent, sachant qu’une partie des dossiers en cours d’analyse
peuvent finalement ne pas être financés par la Banque de la Transition Energétique, soit
parce qu’ils ne présentent pas une solidité financière suffisante, soit parce qu’ils sont
financés par d’autres établissements de crédit.

Il y a plus d’épargne collectée que de crédits financés : comment est utilisée mon épargne
en attendant ?
Votre épargne, si elle n’est pas encore utilisée à date, le sera dans les prochains mois et
permettra de financer les crédits qui sont en cours d’étude. En attendant, votre épargne
est placée temporairement à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et sert à financer
d’autres projets du territoire, mais pas forcément liés à la transition énergétique.
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La collecte d’épargne verte et traçable proposée par la Banque de la Transition
Energétique continue à être dynamique et nous vous en remercions !

La collecte du mois a de nouveau été réalisée sur les livrets d’épargne classiques par des
clients particuliers, notamment par nos clients sociétaires, et sur l’épargne des clients
professionnels.

Cumul Epargne
Collecte du mois
M-1
Livret Transition Energétique
Livret Transition Energétique Sociétaire
Livret Transition Energétique Association
Livret Développement Durable et Solidaire 1
Compte à Terme Transition Energétique
TOTAL
1

62 685 357 €
130 625 255 €
897 470 €
320 842 €
23 984 645 €
218 513 570 €

17 145 127 €
17 387 678 €
1 555 713 €
31 920 €
1 706 000 €
37 826 438 €

Cumul Epargne
M

Retraits
-5 709 933 €
-9 145 353 €
-45 000 €
-12 100 €
0€
-14 912 386 €

74 120 551 €
138 867 580 €
2 408 183 €
340 662 €
25 690 645 €
241 427 621 €

Nous propos ons à nos clients la pos s ibilité d'affecter la part non centralis ée du LDDS à la Cais s e des Dépôts et

Cons ignations vers la trans ition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes .
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La production de crédit évolue aussi à la hausse avec 174 120 168 € de crédits (dossiers
octroyés édités et en cours d’édition) au 31 mars 2022.

Evolution des crédits
174,12 M€

180,00 M€

160,96 M€
3 600
139,98 M€

150,00 M€

154,17 M€

123,33 M€

92,96 M€
102,86 M€

73,89 M€

1 547

1118

1159

959

849

785

689

576

516

430

345

102

42

295

0,00 M€

42,84 M€

243

9,39 M€
8,33 M€
3,74 M€

163

30,00 M€

64,98 M€

57,46 M€

1 996

46,37 M€
36,33 M€

1 819

63,55 M€
60,00 M€

1 800

87,81 M€

1 667

90,00 M€

2 400

NOMBRE DE CRÉDITS

120,00 M€
ENCOURS CRÉDITS

3 000

114,08 M€

1 200

600

0

Nombre prêts

Montant crédits accordés (M€)

Les crédits réalisés sont diversifiés avec : 60% de votre épargne utilisée l’a été pour
financer des programmes d’énergies renouvelables, 19% pour l’efficacité énergétique,
16% sur l’éco mobilité et 4% sur l’innovation.
Retrouvez les principaux programmes financés sur notre site internet.
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Cumul Crédits M-1
Energies renouvelables
Efficacité énergétique
Eco mobilité
Innovation
Autres
TOTAL

93 928 171 €
31 815 473 €
27 829 415 €
7 367 000 €
20 000 €
160 960 059 €

Crédits accordés
Remboursement Cumul Crédits
non édités et
du mois
M
édités sur le mois
10 603 732 €
-273 864 € 104 258 040 €
2 485 490 €
-416 634 €
33 884 329 €
938 185 €
-176 800 €
28 590 800 €
0€
0€
7 367 000 €
0€
0€
20 000 €
14 027 407 €
-867 298 € 174 120 168 €
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Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes exploitant la marque Banque de la Transition Energétique – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable,
régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit –
Siren 605 520 071 RCS Lyon - Intermédiaire d’assurance N° ORIAS : 07 006 015 – Siège social : 4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON – N° TVA intracommunautaire :
FR 00605520071 www.banquetransitionenergetique.bpaura.fr

