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J oDte Dour une BANQUE GREEN

d’épargne réglementés (livret A,

livret de développement durable)

et d’autres placements financiers :

ça tombe bien, ces derniers sont les

plus opaques, et potentiellement les

plus problématiques pour le climat.

2. LANCER LE TRANSFERTDE MON COMPTE

La nouvelle banque va me demander

de signer un mandat, l’autorisant

à clôturer l’ancien compte courant.

C’est en effet à elle de le faire.
Elle établit aussi la liste de tous

les prélèvements et virements,

pour les transférer sur le nouveau

compte. Facile.

3. INFORMERMA BANQUE ACTUELLE

Depuis la loi Macron de 2017, le
changement de banque est censé être

automatisé, et réalisé sous un délai de

22 jours. Mais dans les faits, certaines

banques ne jouent pas le jeu. Mieux
vaut s’assurer que sa banque actuelle

collabore avec la nouvelle ! Pour les

comptes d’épargne, c’est différent :

il faut soi-même les clore d’un côté

et les ouvrir de l’autre.

4. TRANSMETTREMON NOUVEAU RIB

Pour être sûre de ne pas rater

le versement de ma dernière paie,

ou le salaire de la nounou, j’envoie

mon nouveau RIB à mon employeur

et je vérifie soigneusement la liste

des prélèvements et virements

mis en place sur le nouveau compte

en banque.
' 
« La Colossale Empreinte carbone

des banques françaises
 », 

Les Amis de la Terre

& Oxfam, novembre 2019.
 À 

lire : « Redonner

du pouvoir ù son argent », de julien Vidal,  ocf. 2020,

Éditions Actes Sud, coil. « je passe ù l’acte ».

En 2018, l’empreinte carbone cumulée

des quatre plus grandes banques

françaises (BNP Paribas, Crédit

Agricole, Société Générale et le groupe

Banque Populaire- Caisse d’Épargne)

représentait 4,5 fois celle de la France

entière * ! Vous êtes-vous déjà

demandé ce que votre banque faisait

de votre argent ? Mauvaise nouvelle :

la plupart du temps .elle investit
vos économies dans des projets que

vous n’auriez peut-être pas envie

de financer si l’on vous posait

la question... et notamment dans les

énergies fossiles. Suivez nos quatre

étapes pour que votre argent entame,

lui aussi, sa transition écologique.

1. CHOISIRMA NOUVELLE BANQUE

Pour éviter de plomber votre bilan

carbone avec votre compte en

banque, deux solutions s’offrent

à vous : rejoindre une banque moins

liée aux multinationales de l’énergie,

VOTRE BANQUE EST

ELLE ENGAGÉE POUR

LIMITER L’EMPREINTE

ÉCOLOGIQUE? IL EST

TEMPS DE SE POSER

LA QUESTION!

comme La Banque Postale, le Crédit

Mutuel ou le CIC, qui financent

davantage les particuliers,

collectivités et petites entreprises.

Deuxième solution : opter pour

une banque éthique, comme la Nef

ou le Crédit coopératif. Attention,
la Nef ne propose aux particuliers que

des produits d’épargne, faiblement

rémunérés (moins qu’un livret A).

Le Crédit coopératif ressemble

davantage à une banque classique :

on peut y ouvrir un compte courant,
avec tous les moyens de paiement

habituels, mais aussi des comptes
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