Paris, le 6 novembre 2015

Se mettre au vert grâce à sa banque : les clés de la banque lancent une
nouvelle collection de mini-guides pour le climat

Dans le cadre de la 21ème Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques - COP21 qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, la
Fédération bancaire française s’engage à mieux faire connaître au public les produits et
services bancaires en faveur de la transition énergétique, notamment les possibilités de
financements verts. En matière de financement des logements, des transports mais
aussi en matière d’épargne et de placements, les banques françaises offrent en effet
une large gamme de solutions.

Dans le cadre de son programme pédagogique « les clés de la banque », la Fédération
bancaire française publiera

d’ici

décembre une collection de

8 mini-guides

téléchargeables gratuitement sur le site www.lesclesdelabanque.com (4 millions de
visites par an). Régulièrement mis à jour et enrichis des nouvelles initiatives en faveur
du climat, ils seront imprimés sur un papier spécial 100% recyclé.
Le premier mini-guide de cette collection, consacré l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) à,
est d’ores et déjà disponible. La part des dépenses d’énergie dans le budget du ménage
est importante. Pour la faire baisser, il est possible de réaliser des travaux d’amélioration
de la performance énergétique, comme mieux isoler son habitation par exemple. Créé
en 2009 et reconduit jusqu’au 31 décembre 2018, l’éco-PTZ est un prêt dont le taux
d’intérêt est égal à zéro, accordé sans condition de ressources, destiné à financer des
travaux de rénovation ou d’amélioration énergétique.

Parmi les autres titres prévus, on trouve notamment :


pour les particuliers : « construire ma maison aux normes climat », « éco-rénover
mon logement », « épargner et investir vert », « choisir un véhicule propre » ;



pour les professionnels : « professionnels : choisir des véhicules verts »,
« professionnels : économiser l’énergie »,



pour les copropriétés : « l’éco-prêt à taux zéro pour les copropriétés ».

Une page commune à chaque guide présente les « éco-gestes de la banque au quotidien »,
au bénéfice de la lutte contre le réchauffement climatique, comme économiser le papier en
évitant les impressions inutiles…

Le site www.lesclesdelabanque.com (espace particuliers) de la FBF a pour objectif principal
de permettre à chacun de mieux comprendre la banque et ses mécanismes pour maîtriser la
gestion de son argent au quotidien en toute sécurité. Ce programme pédagogique contribue
ainsi à la prévention des difficultés et à l’amélioration de la relation entre les consommateurs
et leur banque.
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