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Chiffres clés en euros

Montants en millions d’euros 2014 2013 2012 2011 2010

Financier

Fonds propres 704 654 565 451 362

Nombre de détenteurs de certificats d’actions 32.591 31.304 26.876 21.638 16.991

Dépôts de la clientèle 6.289 5.650 4.594 3.731 3.039

Nombre de comptes 628.321 556.146 454.927 363.086 278.289

Crédits 4.266 3.545 3.285 2.838 2.128

Nombre de crédits 36.320 29.620 24.082 21.900 17.283

Total du bilan 7.152 6.447 5.291 4.291 3.495

Fonds sous gestion* 3.480 3.199 2.754 2.495 2.122

Total des actifs sous gestion 10.632 9.646 8.045 6.786 5.617

Total des produits 189,6 163,7 151,6 128,7 102,7

Charges d’exploitation -138,4 -112,6 -100,1 -89,9 -78,0

Dépréciation des créances -11,1 -17,1 -20,9 -15,8 -9,8

Corrections de valeur sur participations 0,2 0,2 0,2 -0,1 -0,1

Résultat d’exploitation avant impôts 40,3 34,2 30,8 22,9 14,8

Impôts sur le résultat d’exploitation -10,2 -8,5 -8,2 -5,6 -3,3

Bénéfice net 30,1 25,7 22,6 17,3 11,5

Ratio de capital (ordinaire) de première catégorie (Tier 1)** 19,0% 17,8% 15,9% 14,0% 13,8%

Ratio de capital total** 19,0% 17,8% 16,0% 14,4% 14,7%

Ratio de levier*** 8,8% 8,7% 9,0% 8,4% 7,9%

Charges d’exploitation/total des produits 73% 69% 66% 70% 76%

Rendement des fonds propres en % 4,4% 4,3% 4,5% 4,3% 3,4%

Rendement des actifs en % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%

Par action (en euros)

Valeur intrinsèque en fin d’exercice 78 77 75 74 73

Bénéfice net**** 3,41 3,23 3,37 3,18 2,45

Dividende 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
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 2014 2013 2012 2011 2010

Social

Nombre de collaborateurs en fin d’exercice***** 1.017 911 788 720 636

Taux de rotation du personnel 10% 7% 10% 9% 11%

% de femmes dans les fonctions dirigeantes 40% 40% 42% 37% 35%

Frais de formation par collaborateur (en euros) 1.856 2.055 1.731 2.020 1.897

Écart entre les salaires minimal et maximal******    9,6    9,4          9,4 9,8 8,5

Environnement

Émissions de CO2 (1.000 kg) 3.084 2.906 2.986 2.885 2.800

Compensation CO2 100% 100% 100% 100% 100%

* Y compris les fonds sous gestion auprès de sociétés liées ne faisant pas partie du périmètre de consolidation.
** Le ratio de capital (ordinaire) de première catégorie (Tier 1) et le ratio de capital total pour l’exercice 2014 sont calculés 
sur la base de la directive sur l’adéquation des fonds propres (CRD ou Capital Requirement Directive) et du règlement sur 
l’adéquation des fonds propres (CRR ou Capital Requirement Regulation), telles qu’existant à la date de clôture du bilan.  
Le calcul des chiffres comparatifs se base sur les directives Bâle II.
*** Le ratio de levier pour l’exercice 2014 est calculé sur la base de la directive sur l’adéquation des fonds propres (CRD  
ou Capital Requirement Directive) et du règlement sur l’adéquation des fonds propres (CRR ou Capital Requirement 
Regulation), telles qu’existant à la date de clôture du bilan. Le calcul des chiffres comparatifs se base sur les directives 
Bâle III.
**** Le bénéfice net par action est calculé sur la base du nombre moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice 
concerné.
***** Concerne tous les collaborateurs de Triodos Bank NV, hormis ceux de la coentreprise Triodos MeesPierson. 
****** L’écart entre les salaires minimal et maximal fait l’objet d’une surveillance stricte afin de s’assurer qu’il n’est pas 
excessif. Il est calculé sur une base nationale. Aux Pays-Bas, ce ratio est de 9,6 en 2014. Il est inférieur dans les autres 
pays en raison de la plus petite taille des succursales et parce que le Comité exécutif de la Banque Triodos est localisé 
aux Pays-Bas, où se trouve son siège social.
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Bilan consolidé
au 31 décembre 2014

Avant affectation du bénéfice 31.12.2014 31.12.2013

en milliers d’euros

Actif   
Encaisse 175.225 895.755

Effets publics 208.782 48.000

Établissements de crédit 575.743 551.541

Crédits 4.266.324 3.544.716

Valeurs mobilières à revenu fixe 1.710.625 1.224.180

Actions 4 4

Participations 8.720 7.630

Immobilisations incorporelles 13.364 11.810

Immobilisations corporelles 39.821 39.085

Autres actifs 13.215 17.212

Comptes de régularisation de l’actif 140.581 106.720

Total de l’actif 7.152.404 6.446.653

Passif
Établissements de crédit 54.627 62.105

Dépôts de la clientèle 6.288.828 5.650.103

Autres dettes 19.208 21.222

Comptes de régularisation du passif 79.489 52.881

Provisions 1.377 1.010

Emprunts subordonnés 5.250 5.300

Fonds propres 703.625 654.032

Total du passif 7.152.404 6.446.653

Passifs éventuels 62.260 43.656

Engagements irrévocables 593.771 627.785

 656.031 671.441
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Compte de résultat consolidé  
en 2014

en milliers d’euros 2014 2013

Produits   
Revenus d’intérêts 173.654 164.617

Charges d’intérêts -47.404 -52.661

Intérêts 126.250 111.956

Produits d’autres participations 109 120

Produits des placements 109 120

Commissions perçues 65.025 52.993

Commissions versées -2.841 -2.295

Commissions 62.184 50.698

Résultat sur opérations financières 551 437

Autres produits 497 454

Autres produits 1.048 891

Total des produits 189.591 163.665

Charges   
Charges de personnel et autres  
frais de gestion 131.191 104.177

Dépréciations, amortissements et réductions de valeur sur 
immobilisations corporelles et incorporelles 7.162 8.421

Charges d’exploitation 138.353 112.598

Dépréciation des créances 11.093 17.061

Dépréciation des participations -181 -207

Total des charges 149.265 129.452

Résultat d’exploitation avant impôts 40.326 34.213

Impôts sur le résultat d’exploitation -10.201 -8.530

Résultat net 30.125 25.683

Montants en euros

Résultat net par action 3,41 3,23

Dividende par action 1,95 1,95
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Information sectorielle

Chiffres clés par succursale 
et par secteur d’activité pour 2014

en milliers d’euros   
 

Banque 
Pays-Bas 

Banque 
Belgique 

Banque 
Royaume-Uni 

Banque 
Espagne 

Banque  
Allemagne 

Total  des 
activités 

bancaires

Investment 
Management 

Services de
conseil en in-

vestissements

Private  
Banking 

Autres 
 

Élimination des 
transactions 
intersociétés

Total 
 

 

Dépôts de la clientèle 2.384.177 1.361.327 975.152 1.420.244 154.401 6.295.301 -6.473 6.288.828

Nombre de comptes 308.653 62.705 47.014 199.676 10.273 628.321 628.321

Crédits 1.582.656 998.375 721.901 782.067 181.598 4.266.597 -273 4.266.324

Nombre de crédits 26.383 2.469 1.243 4.765 1.460 36.320 36.320

Total du bilan 2.770.420 1.546.153 1.208.688 1.593.189 238.628 7.357.078 1.098.517 -1.303.191 7.152.404

Fonds sous gestion1       2.653.743  812.767 12.914  3.479.424

 

Total des actifs sous gestion 2.770.420 1.546.153 1.208.688 1.593.189 238.628 7.357.078 2.653.743 812.767 1.111.431 -1.303.191 10.631.828

Total des produits 56.128 34.529 23.179 33.782 5.988 153.606 30.501 570 4.455 2.742 -2.283 189.591

Charges d’exploitation -35.841 -24.495 -16.855 -27.891 -8.333 -113.415 -19.929 -529 -3.584 -3.324 2.428 -138.353

Dépréciation des créances -6.527 -597 948 -2.693 -2.224 -11.093 -11.093

Dépréciation des participations          181  181

Résultat d’exploitation 13.760 9.437 7.272 3.198 -4.569 29.098 10.572 41 871 -401 145 40.326

Impôts sur le résultat d’exploitation -4.144 -1.961 -1.998 -872 1.320 -7.655 -2.643 -10 -212 357 -38 -10.201

Bénéfice net 9.616 7.476 5.274 2.326 -3.249 21.443 7.929 31 659 -44 107 30.125

Nombre moyen de collaborateurs
en équivalents temps plein 138,9 104,1 107,3 228,0 38,3 616,6 98,7 1,8 15,4 155,3 887,8

Charges d’exploitation/total des produits 64% 71% 73% 83% 139% 74% 65% 93% 80% 73%

1) Au moment de la préparation de ce document, les comptes annuels des actifs sous gestion n’étaient pas finalisés.     
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Chiffres clés par succursale 
et par secteur d’activité pour 2014

en milliers d’euros   
 

Banque 
Pays-Bas 
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Royaume-Uni 
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Services de
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Private  
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Autres 
 

Élimination des 
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Octroi de crédits par secteur en 2014
après élimination des transactions intersociétés

en milliers d’euros Total Pays-Bas Belgique Belgique Royaume-Uni Espagne Allemagne

  montant %  nombre   montant %  nombre   montant %  nombre   montant %  nombre   montant %  nombre   montant %  nombre 

Secteur environnemental

Agriculture biologique  119.570 2,8%  779  30.696 1,9%  255  3.368 0,3%  66  48.800 6,8%  270  35.692 4,6%  175  1.014 0,6%  13 

Alimentation biologique  81.271 1,9%  659  24.498 1,5%  313  12.791 1,3%  87  10.433 1,4%  55  25.832 3,3%  183  7.717 4,2%  21 

Énergie renouvelable  1.195.564 28,0%  809  152.927 9,7%  87  399.746 40,0%  232  187.142 25,9%  139  359.313 45,9%  303  96.436 53,1%  48 

Immobilier durable  400.446 9,4%  748  222.081 14,0%  209  110.342 11,1%  118  6.342 0,9%  18  61.681 7,9%  403 – 0,0% –

Technologies environnementales  69.114 1,6%  161  29.836 1,9%  48  21.127 2,1%  39  9.520 1,3%  14  8.631 1,1%  60 – 0,0% –

 1.865.965 43,7%  3.156  460.038 29,0%  912  547.374 54,8%  542  262.237 36,3%  496  491.149 62,8%  1.124  105.167 57,9%  82 

Secteur social

Commerce de détail non alimentaire  11.634 0,3%  149  5.129 0,3%  71  1.707 0,2%  21  2.878 0,4%  21  1.920 0,2%  36 – 0,0% –

Production  21.865 0,5%  144  4.962 0,3%  54  14.608 1,5%  68  42 0,0%  2  2.253 0,3%  20 – 0,0% –

Services professionnels  82.616 1,9%  486  27.381 1,7%  110  9.666 1,0%  61  42.497 5,9%  74  3.038 0,4%  65  34 0,0%  176 

Logements sociaux  336.833 7,9%  343  29.370 1,9%  142  65.393 6,5%  28  228.057 31,5%  155  21 0,0%  1  13.992 7,7%  17 

Soins de santé  525.090 12,3%  1.070  172.371 10,9%  414  157.572 15,8%  287  63.188 8,8%  87  91.868 11,7%  207  40.091 22,1%  75 

Projets sociaux  97.128 2,3%  585  1.428 0,1%  21  13.778 1,4%  83  14.200 2,0%  84  67.722 8,7%  397 – 0,0% –

Commerce équitable  2.748 0,1%  37  363 0,0%  6  1.263 0,1%  11  553 0,1%  9  442 0,1%  8  127 0,1%  3 

Aide au développement  37.930 0,9%  36  28.447 1,8%  12  4.585 0,5%  14  365 0,1%  1  4.533 0,6%  9 – 0,0% –

 1.115.844 26,2%  2.850  269.451 17,0%  830  268.572 27,0%  573  351.780 48,8%  433  171.797 22,0%  743  54.244 29,9%  271 

Secteur culturel

Éducation  144.951 3,4%  439  26.454 1,7%  79  44.172 4,4%  165  21.567 3,0%  48  31.747 4,1%  99  21.011 11,5%  48 

Accueil de la petite enfance  12.941 0,3%  110  9.652 0,6%  85  2.370 0,2%  15  661 0,1%  6  258 0,0%  4 – 0,0% –

Arts et culture  261.883 6,1%  735  182.745 11,6%  298  23.354 2,3%  110  14.645 2,0%  54  41.139 5,2%  273 – 0,0% –

Mode de vie  76.338 1,8%  275  14.615 0,9%  62  4.014 0,4%  21  46.918 6,5%  152  10.132 1,3%  38  659 0,4%  2 

Loisirs  127.283 3,0%  296  59.189 3,7%  129  8.662 0,9%  43  24.093 3,3%  54  34.994 4,5%  58  345 0,2%  12 

 623.396 14,6%  1.855  292.655 18,5%  653  82.572 8,2%  354  107.884 14,9%  314  118.270 15,1%  472  22.015 12,1%  62 

Crédits aux particuliers  369.163 8,7%  28.441  268.357 17,0%  23.970  99.857 10,0%  1.000 – 0,0% –  852 0,1%  2.426  97 0,1%  1.045 

Crédits aux pouvoirs locaux  291.956 6,8%  18  291.956 18,5%  18 – 0,0% – – 0,0% – – 0,0% – – 0,0% –

Total  4.266.324 100,0%  36.320  1.582.457 100,0%  26.383  998.375 100,0%  2.469  721.901 100,0%  1.243  782.068 100,0%  4.765  181.523 100,0%  1.460 
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Structure du Groupe Triodos  
en 2014

Stichting Administratie- 
 kantoor Aandelen  

Triodos Bank (SAAT)

Banque Triodos

Retail & Business Banking
Pays-Bas | Belgique | Allemagne | Espagne | Royaume-Uni

Investment Management
Europe | Marchés émergents

Private Banking
Pays-Bas | Belgique

Retail Banking
Au travers de notre réseau européen de succursales, notre 
objectif est d’offrir à nos clients un ensemble de services de 
qualité, comprenant l’épargne, les paiements, les crédits et 
les investissements.

Business Banking
Nous finançons exclusivement des organisations qui, par 
leur action, visent un changement positif et durable. Au 
travers des crédits que nous octroyons, nous privilégions 
trois secteurs d’activités :

• Nature et Environnement
• Culture et Bien-Être
• Secteur social

Investissement d’impact
Cette activité est réalisée 
par le biais de fonds ou de 
sociétés d’investissement 
portant le nom de Triodos.

Les 17 fonds actifs sont 
regroupés par catégories, 
selon les secteurs dans 
lesquels ils investissent :

• Énergie et Climat
•  Marchés émergents 
•  Immobilier 
•  Arts et Culture 
• Alimentation et 

Agriculture durables 
•  Investissement 

Socialement 
Responsable (ISR)

Private Banking
Private Banking propose 
une gamme étendue de 
services financiers et non 
financiers à une clientèle 
fortunée, ainsi qu’à des 
fondations, associations 
et institutions religieuses.

La gestion de patrimoine 
durable est le cœur de 
métier de Private Banking. 
Elle s’exerce au travers 
des fonds de placement 
Triodos et de la gestion 
privée.
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La banque durable

La Banque Triodos finance des entreprises, des 
institutions et des projets présentant une valeur 
ajoutée sur le plan culturel et générant des 
bénéfices pour les personnes et l’environnement. 
Elle agit grâce aux moyens que lui confient des 
épargnants et des investisseurs désireux 
d’encourager le développement d’entreprises 
socialement responsables et d’une société durable.

La mission de la Banque Triodos est de :
• contribuer à construire une société favorisant  
la qualité de vie et accordant une place centrale  
à la dignité humaine ;
• permettre aux particuliers, aux institutions et aux 
entreprises d’utiliser leur argent de manière plus 
responsable afin que celui-ci puisse profiter aux 
personnes et à l’environnement, et soutenir le 
développement durable ;
• offrir à ses clients des produits financiers durables 
et un service de grande qualité.

Ambition
La Banque Triodos souhaite promouvoir la dignité 
humaine et la préservation de l’environnement, et 
centre son attention sur la qualité de vie en général. 
Une gestion véritablement responsable, la trans-
parence et un usage raisonné de l’argent qui lui est 
confié sont essentiels à cette approche. La Banque 
Triodos concrétise, dans son activité quotidienne, le 
principe de banque durable. Cela signifie en premier 
lieu que la banque propose des produits et services 
exerçant une influence directe sur la durabilité. 
L’argent joue un rôle moteur dans cette stratégie,  
car une utilisation réfléchie de celui-ci équivaut à 
investir dans une économie durable et à œuvrer par 
ce biais à la construction d’une société offrant une 
meilleure qualité de vie.

Marchés et activités de base
La Banque Triodos accomplit sa mission de banque 
durable de trois manières différentes.

Banque privilégiant la relation avec le client

La philosophie de la Banque Triodos en matière  
de services est de construire et développer des 
relations approfondies et à long terme avec ses 
clients. Cette attention toute particulière pour les 
relations est commune à l’ensemble du groupe, 
même si l’approche est susceptible de varier selon 
les succursales et les pays, l’organisation tirant ainsi 
avantage de l’unité dans la diversité. Différents 
canaux permettent de favoriser ces relations,  
qu’il s’agisse de rencontres dans nos bureaux entre 
clients et collaborateurs de la banque, de courriers, 
d’appels téléphoniques ou de contacts – de plus en 
plus fréquents – via Internet.

L’objectif de la Banque Triodos est de se constituer 
une clientèle diversifiée qui interagit étroitement 
avec elle : des clients tant particuliers que profes-
sionnels qui, tous, ont choisi la Banque Triodos 
comme partenaire financier. La manière dont cela se 
concrétise varie également d’un pays à l’autre : les 
services de la banque se sont, en effet, développés 
de différentes manières dans chacun des pays où 
elle est active, en fonction essentiellement du degré 
de développement des succursales et bureaux sur 
place.

Prestataire de services durables

Les clients attendent de la banque non seulement 
des produits et services durables, mais aussi des 
tarifs compétitifs et un service professionnel.  
La Banque Triodos considère que ces valeurs clés 
pour le consommateur ne peuvent être dissociées 
l’une de l’autre. C’est pourquoi elle s’efforce d’offrir  
un éventail de services bancaires contribuant au 
développement durable, dans le cadre de relations 
constructives et transparentes avec ses clients.
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Le fait de considérer cette dimension relationnelle 
comme un objectif stratégique essentiel a conduit la 
Banque Triodos à développer des produits innovants 
reflétant directement la mission et les valeurs qui 
constituent le cœur de son activité. Le développe-
ment de produits a lieu dans tous les pays où la 
banque est présente. 

Point de référence 

La Banque Triodos souhaite encourager le débat 
public sur les problématiques de la qualité de vie,  
de la responsabilité sociétale des entreprises et de  
la banque durable. S’appuyant sur plus de 30 ans 
d’expérience, elle entend également encourager  
la société à promouvoir un développement plus 
durable. Les implications de ce débat public 
débordent largement du cadre des activités de la 
Banque Triodos elle-même. La vision et l’approche  
de la Banque Triodos lui ont valu une reconnaissance 
internationale. Sa participation au débat public, 
souvent au travers d’évènements de haut niveau 
qu’elle organise ou auxquels elle participe, permet 
aux citoyens d’identifier les causes qu’elle soutient 
et de connaître son point de vue au sujet des 
évolutions sociétales importantes. L’identité de la 
Banque Triodos joue ici un rôle crucial, renforçant  
à la fois sa marque et sa réputation.
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(cette page est intentionnellement restée vierge)
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La création de valeur au cœur du modèle économique  
de la Banque Triodos

Apports en capital

(Capital) social
• Des collaborateurs compétents, 

motivés par leur mission 
• Une expertise dans les secteurs 

social, culturel et environnemental 
• Soutenus par une formation et  

un développement personnel 
spécialisés 

(Capital) servant de source
d’inspiration
• Des séances de réflexion régulières  
• S’engager dans un dialogue 

bidirectionnel avec les parties 
prenantes 

(Capital) financier
•  Fonds provenant de clients 

partageant les mêmes idées que la 
banque et qui choisissent d’utiliser 
leur argent de manière positive

• Rendements équitables, se situant 
dans la moyenne du marché, en vue 
d’attirer des clients loyaux, alignés 
sur les valeurs de la banque 

 CRÉATION DE VALEUR             CRÉATION DE VALEUR 

L’essence 
de la Banque Triodos

                    
     

     
     

    
   

   
    

    
   

   
    

   
   

    
    

   
   

     
     

    
     

     
     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   
     

     
    

     
     

     
    
   
   
    
    
   
   
    
   
   
    

    
   

   
     

                            

•  Une banque fondée sur les valeurs, 
permettant aux gens d’utiliser leur 
argent de manière consciente dans le 
but de construire une société saine, qui 
place en son centre la dignité humaine

Notre rôle

                    
     

     
     

    
   

   
    

    
   

   
    

   
   

    
    

   
   

     
     

    
     

     
     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   
     

     
    

     
     

     
    
   
   
    
    
   
   
    
   
   
    

    
   

   
     

                            

• Avoir notre mission complètement 
intégrée dans notre stratégie

• Ne financer que des entreprises 
durables et actives dans l’économie 
réelle, au sujet desquelles nous commu-
niquons de manière transparente

• Entretenir des relations constructives 
avec nos clients

• Être la première banque de nos clients, 
proposant une gamme complète de 
produits et services durables

• Faire preuve de résilience financière, 
notamment grâce à des ratios de  
capital élevés

• Avoir une bonne gestion des risques et 
une croissance équilibrée (objectif 
d’atteindre un ratio des crédits sur  
les dépôts de l’ordre de 65-70%)

•  Offrir des rendements financiers 
équitables, avec un impact durable

•  Agir comme une référence pour la 
banque durable au travers de notre 
propre durabilité, d’un comportement 
innovant et d’un rôle de leader 

Un monde en perpétuel changement

                    
     

     
     

    
   

   
    

    
   

   
    

   
   

    
    

   
   

     
     

    
     

     
     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   
     

     
    

     
     

     
    
   
   
    
    
   
   
    
   
   
    

    
   

   
     

                            

•  Répondre à un environnement en 
constante évolution au niveau des défis 
sociétaux et des entreprises innovantes 
prêtes à relever ces défis



17

La création de valeur au cœur du modèle économique  
de la Banque Triodos

Le modèle économique  
de la Banque Triodos en bref
Le diagramme de la page ci-contre illustre notre 
modèle économique et notre processus de 
création de valeur.

Grâce à nos produits et services de base, notre 
modèle économique transforme les apports en 
capital, tels que les compétences et l’esprit 
d’entreprise de nos collaborateurs mais aussi 
l’argent de nos clients, en production de valeur,  
à savoir l’apport d’une contribution positive au 
développement d’une société saine.

En vue de rendre nos activités financièrement 
viables, nous offrons des taux d’intérêt 
équitables (mais non excessifs) aux épargnants 
et nous visons des rendements à long terme 
raisonnables pour les investisseurs, aussi bien 
dans nos fonds qu’à la Banque Triodos elle-
même. Nous utilisons ces dépôts pour prêter  
de l’argent à des entrepreneurs soucieux du 
développement durable et actifs dans l’économie 
réelle, de sorte qu’ils puissent avoir un impact 
concret.

Pour prêter de l’argent à ces entreprises 
durables, nous choisissons d’utiliser les dépôts 
plutôt que d’emprunter à d’autres banques. Nous 
recherchons également un bon équilibre entre les 
crédits et les dépôts, de sorte que nous puissions 
mobiliser la plus grande part possible de nos 
dépôts. En outre, nous conservons de solides 
réserves de fonds propres, largement supérieures 
aux exigences règlementaires. Notre résilience à 
long terme en est accrue. La Banque Triodos se 
développe grâce à des cycles de réflexion et à  
un dialogue entre la nature profonde de notre 
organisation et notre interaction avec les besoins 
changeants de la société.

Production de valeur

Personnes
• Une contribution positive à un 

développement sain de la société
• Soutenir une communauté d’intérêts 

qui induit des changements sociaux 
• Permettre à des entrepreneurs 

guidés par les valeurs de réaliser 
leur potentiel

• Des finances transparentes afin que 
les parties prenantes puissent voir 
comment l’argent est utilisé

Planète
• Financer des entreprises durables 

et inclusives
• Développer une économie durable  

et circulaire

Prospérité
•  Un rendement sur fonds propres 

équitable (objectif de 4-5%)
• Un ratio de levier de 8% minimum, 

qui garantit notre résilience
• Développer des visions inspirantes 

pour le futur du secteur financier

        CRÉATION DE VALEUR 



Le rapport en bref

Le chapitre consacré au Comité exécutif donne 
un aperçu de la perception qu’a la Banque 
Triodos du vaste monde dans lequel elle est 
active, de son impact et de ses activités en 2014, 
ainsi que de ses perspectives d’avenir. 

Afin de faciliter la lecture de ce chapitre, nous 
l’avons subdivisé en cinq parties correspondant 
à ses éléments constitutifs. En substance, ce 
chapitre comprend :

• Une section descriptive : une perception 
globale du monde dans lequel nous vivons et  
de la place qu’y tient la Banque Triodos.
• Une analyse des questions clés (analyse de 
matérialité) : ces thèmes sont déterminés par 
nos parties prenantes et par la Banque Triodos, 
et sont présentés tout au long de ce rapport. 
• Une synthèse de nos objectifs stratégiques,  
de nos performances et de nos objectifs. 
• Nos résultats : aussi bien axés sur notre impact 
que financiers, et ce, pour l’ensemble des 
succursales de la Banque Triodos, Triodos 
Investment Management et Private Banking.
• Des informations relatives aux principaux 
risques et à la conformité. 

Nous sommes heureux de recevoir des 
observations sur le rapport annuel.  
Le cas échéant, veuillez les adresser à 
arfeedback@triodos.nl. 

Un vent d’optimisme

Des mouvements grandissants démontrent que non 
seulement nous avons tous plus de pouvoir que nous 
ne le pensons, mais qu’en tant que citoyens, nous 
constituons peut-être la seule réponse possible  
aux défis les plus importants qui se posent. 

En 2014, l’actua lité mondiale a été dominée par les 
conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, la menace 
du terrorisme en Europe occidentale, les difficultés 

économiques persistantes que connaît une grande 
partie de l’Europe, et la peur croissante face aux 
réponses insuffisantes apportées aux changements 
clima tiques. Ces défis soulèvent des questions 
impor tantes quant à nos valeurs et au monde dont 
hériteront les générations à venir. 

Au siècle passé, la société attendait de l’État qu’il 
résolve ses plus graves problèmes. Celui-ci continue 
à jouer un rôle fondamental dans la mise en place 
des politiques publiques : il donne un cadre juridique 
à la société et veille à ce que celle-ci repose sur des 
bases démocratiques afin de sauvegarder les droits 
individuels et les responsabilités qui y sont liées. 
Néanmoins, les problèmes apparemment insolubles 
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui 
donnent à penser que l’État est de moins en moins  
à même de réagir face à un monde complexe et en 
constante évolution. Du point de vue de la Banque 
Triodos, ce sont plutôt les individus, les entre-
preneurs et même les banques qui les financent  
qui mènent un combat d’avant-garde pour bâtir  
un monde meilleur. 

Des sources très différentes les unes des autres 
nous montrent que ce sont des acteurs non 
traditionnels qui nous apportent les réponses aux 
questions les plus épineuses que nous nous posons. 
L’intérêt suscité cette année par des penseurs tels 
que Thomas Piketty qui ont analysé l’exacerbation  
de l’inégalité dans la répartition des richesses, l’effet 
catalyseur de la mobilisation populaire pour le 
climat – la plus grande marche pour le climat de 
l’Histoire, forte de plus de 2.500 manifestations 
organisées dans 162 pays –, ou encore les actions 
des universités et des fondations les plus en vue 
(comme la Rockefeller Foundation dont la fortune a 
été bâtie grâce à l’industrie pétrolière) qui ont cessé 
d’investir dans les compagnies productrices de 
com  bustibles fossiles dans le cadre de campagnes 
organisées : tout porte à croire que les gens se 
tournent vers d’autres institutions, d’autres per-
sonnes et, de plus en plus souvent, se tournent vers 
eux-mêmes pour améliorer leur propre situation. 
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De plus en plus souvent, des mouvements rassem-
blant des personnes et des groupes de sympathi-
sants sont capables d’influencer les politiques 
générales. Cette démarche rejoint celle de la Banque 
Triodos consistant à financer des projets qui ont un 
impact (financement de l’investissement d’impact). 
Nous utilisons l’épargne et l’investissement pour 
financer l’entreprise fondée sur les valeurs, donnant 
aux gens l’occasion de réaliser un investissement 
d’impact grâce auquel leur argent sert à financer des 
projets en harmonie avec leurs valeurs. L’argent de 
nos clients n’est donc plus neutre. Il sert à financer 
des entreprises durables spécifiques et, en consé-
quence, il porte une part de responsabilité et 
nécessite une conscience sociale. 

Les banques jouent un rôle important en aidant les 
sociétés à croître et à se développer. Nous sommes 
convaincus du fait que l’importance accordée au 
financement de l’économie réelle, qui permet à leur 
argent d’avoir les répercussions les plus marquées 
sur la vie des populations, est fondamentale. Telle a 
toujours été la démarche de la Banque Triodos et en 
2014, elle a une nouvelle fois largement conditionné 
nos activités et notre façon de faire. 

Dans notre esprit, il est devenu de plus en plus clair, 
et ceci vaut même pour les plus grandes organisa-
tions, que nous faisons partie d’un véritable éco-
système financier comportant des interdépendances 
en vertu desquelles nous devons tenir compte des 
intérêts les uns des autres. À l’instar des écosystèmes 
naturels, un système financier tire une résilience 
accrue de sa diversité. 

La Banque Triodos n’est pas la seule à avoir adopté 
cette approche ni cette perspective systémique.  
Les partenariats sont cruciaux pour permettre à la 
Banque Triodos de produire des changements.  
En 2014, nous avons participé activement à des 
réseaux locaux, européens et mondiaux. Ainsi, la 
Banque Triodos est cofondatrice et membre de la 
Global Alliance for Banking on Values (GABV), un 
réseau international de banques durables indépen-
dantes qui ont adopté une mission et une stratégie 
fondées sur des valeurs. La Banque Triodos est 
également cofondatrice du Sustainable Finance Lab, 

un réseau de scientifiques à l’origine d’idées perti-
nentes visant à mettre sur pied un système financier 
plus durable. Celui-ci a animé, en 2014, un débat très 
médiatisé sur l’avenir du système bancaire. 

Jeunes pousses

Au cours de cette année, nous avons assisté à des 
avancées positives puisque plusieurs entreprises et 
même quelques banques ont semblé épouser les 
principes du développement durable. D’après le 
rapport sur l’éco-innovation des Nations Unies, 
auquel la Banque Triodos a contribué, de petites et 
grandes entreprises du monde entier ont commencé 
à intégrer la durabilité dans l’ensemble de leurs 
opérations et de leur chaîne de valeur. Le taux de 
croissance de ces entreprises atteint les 15% en 
moyenne, quelles que soient les conditions du 
marché. 

La Taskforce du G8 sur l’investissement à impact 
social a, elle aussi, publié un rapport qui appelle à un 
changement radical sur le plan de l’investissement 
d’impact dans le monde entier afin de susciter un 
plus grand intérêt au sein du courant dominant. Pour 
compléter ce travail, la Banque Triodos, représentant 
européen auprès de la Taskforce, a publié le rapport 
« Impact Investing for Everyone » (L’investissement 
d’impact pour tous), lequel plaide pour une approche 
plus inclusive de l’investissement dans des 
entreprises qui ont un impact positif. De cette façon, 
les personnes ordinaires pourront participer à cette 
industrie en pleine expansion, et pas seulement 
quelques riches investisseurs et fonds de pension. 
L’investissement d’impact devrait être accessible au 
plus grand nombre, et non seulement à une poignée 
de riches individus et fonds de pension. La Banque 
Triodos croit en un vaste mouvement populaire 
comme celui qui a gagné en visibilité en 2014, et elle 
dispose de 35 années d’expérience qui démontrent 
que le financement avec un impact positif est 
populaire et répond à divers besoins de la société. 
 



Innovation durable 

L’adoption d’une approche davantage fondée sur  
les valeurs s’inscrit dans le cadre d’un avenir 
difficile ment prévisible et en constante évolution. 
Les habitudes des investisseurs particuliers, la façon 
d’emprunter des entrepreneurs et la manière dont 
les transactions sont effectuées évoluent constam-
ment, alors que des personnes de plus en plus 
nombreuses s’adaptent à des moyens très simples 
d’utiliser leur argent, qui échappent bien souvent  
aux banques traditionnelles. 

Les innovations déstabilisantes du secteur financier 
posent des défis aux banques et leur ouvrent de 
nouvelles possibilités. L’une des plus connues est  
le développement du financement participatif ou  
« crowdfunding », qui consiste à récolter des fonds, 
souvent via Internet, auprès d’une « foule » (« crowd » 
en anglais) d’investisseurs afin de financer une 
initiative.

En vue d’étendre encore la portée de nos opérations 
financières, nous prévoyons d’étudier la possibilité 
de conclure des partenariats avec des acteurs du 
financement participatif, lorsque nous pourrons 
apporter une nouveauté utile à la société en général 
et à l’environnement. La règlementation plus souple 
et la confiance mutuelle que s’accordent des 
per  sonnes connectées entre elles font du finance-
ment participatif un nouvel « outil » complémentaire 
de l’offre bancaire classique et apportent une 
certaine diversité à l’écosystème financier. 

En 2014, Triodos Renewables, société spécialisée 
dans les énergies vertes et qui a son siège au 
Royaume-Uni, a expérimenté ce type d’activité 
financière complémentaire en collaborant avec la 
plateforme de financement participatif Trillion Fund. 
L’objectif était de promouvoir une émission d’actions 
qui a permis de lever plus de 4,2 millions d’euros, de 
distribuer ces actions et de tirer des enseignements 
de cette expérience. 

La Banque Triodos et ses parties prenantes 
s’intéressent aux produits et services financiers 
générant un impact. Ces dernières années, ceux-ci 
ont gagné en popularité. Ainsi, les prêts hypothé-
caires durables, qui incitent les personnes à vivre 

dans des habitations plus durables, ont connu une 
popularité grandissante aux Pays-Bas, en Belgique 
et en Espagne. Ils se sont chiffrés à 404 millions 
d’euros en 2014, contre 274 millions d’euros en 2013. 
Ces types de produits offrent de nouvelles manières 
d’adopter un mode de vie plus durable.

Les innovations financières comme celles-ci et 
d’autres encore, telles que l’émission d’obligations 
vertes par de grandes entreprises, impliquent que 
les banques fassent partie d’un système plus vaste, 
permettant des approches plus innovantes. Par 
exemple, en 2014, la Banque Triodos a joué un rôle  
de premier plan dans le lancement des toutes 
premières obligations à impact social, qui béné-
ficient au Royaume-Uni d’un allégement fiscal 
spécifique. Nous voulons faire partie intégrante de 
cette évolution grâce à laquelle l’offre bancaire 
traditionnelle laisse la place à une conception plus 
générale de l’argent. 

En outre, en tant que fournisseur de produits 
financiers durables, nous innovons dans la 
conception de produits bancaires « ordinaires » qui 
satisfont aux critères de la Banque Triodos, tels que 
des cartes de débit et de crédit entièrement 
biodégradables, des comptes d’épargne et des 
dépôts à terme permettant aux clients de faire don 
de leurs intérêts, ainsi que des terminaux de points 
de vente utilisant du papier labellisés FSC (Forest 
Stewardship Council).

Équipés pour un avenir incertain 

C’est dans ce contexte qu’en 2014, nous avons 
consacré du temps à Triodos 2025, un programme 
dédié à l’étude de nos perspectives stratégiques par 
rapport à un nombre de scénarios futurs possibles. 

Ce projet a été dirigé par une équipe de 
collaborateurs bénéficiant d’une grande ancienneté 
et par des membres du Conseil des commissaires et 
du Conseil d’administration de la SAAT. Ils se sont 
notamment rendus, dans le cadre de journées 
d’étude, dans de nombreuses entreprises aux prises 
avec l’avenir à divers titres, d’une compagnie 
aérienne à une entreprise axée sur l’énergie verte. 
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Nous voulions tirer parti de l’expérience des autres 
pour trouver la meilleure façon de préparer la 
Banque Triodos à faire face à l’avenir et d’élaborer à 
cette fin différents scénarios. Ceux-ci envisagent un 
monde dominé par de puissants gouvernements, les 
grandes entreprises, des communautés polarisées 
composées soit de nantis soit de pauvres, ou encore 
un monde reposant sur une collaboration active 
entre la société civile, les entreprises et les gouver-
nements. Nous avons étudié le rôle que devrait jouer 
la Banque Triodos dans ces différents cas de figure 
pour fournir, par exemple, des produits et services 
complémentaires durables aux personnes qui en ont 
besoin. 

Les résultats de Triodos 2025 serviront à orienter la 
planification de nos activités. Ils influenceront donc 
nos grands objectifs stratégiques des années à venir. 
Nous comptons publier les conclusions de cette 
étude en 2015.

Gestion des risques

En tant que banque de taille moyenne, nous voulons 
respecter scrupuleusement nos obligations règle-
mentaires, et nous veillons à le faire. Des ressources 
et des efforts importants ont été nécessaires dans 
ce contexte en 2014, particulièrement afin de ren  - 
forcer notre gestion des risques et notre gouver-
nance interne. Le renforcement de notre gouver-
nance et de nos systèmes internes a nécessité du 
temps et des efforts, mais il assurera à la Banque 
Triodos une position avantageuse à l’avenir. Toutefois, 
la croissance de nos crédits, surtout, en a été 
ralentie, contenue aussi par les exigences règlemen-
taires accrues auxquelles il nous a fallu satisfaire. 
Après avoir payé leur personnel et leurs opérations, 
les banques réalisent un bénéfice financier sur la 
différence entre les taux des intérêts versés aux 
épargnants et les taux des intérêts payés par leurs 
emprunteurs. La baisse des emprunts enregistrée 
cette année a donc limité la rentabilité de la Banque 
Triodos. 

Ces questions ont été régulièrement abordées au 
sein du Conseil des commissaires et, de manière 
plus générale, du Conseil d’administration de la 
SAAT. L’objectif étant que cette évolution garantisse 

le renforcement de notre position d’institution 
financière résiliente, appuie la mission et les valeurs 
de la Banque Triodos, et préserve sa continuité à long 
terme. 

Cette année, afin de préserver notre position 
d’institution financière solide, nous avons encore 
consolidé notre capital et veillé à croître tant sur le 
plan des prêts que des dépôts et des investisse-
ments. Grâce à ces efforts collectifs, le total des 
actifs gérés par la Banque Triodos dépassait les  
10 milliards d’euros en fin d’année.

Il reste néanmoins difficile pour la Banque Triodos de 
continuer au même rythme et de maintenir l’équilibre 
entre les crédits et l’apport continu de dépôts. Dans 
le même temps, nous avons l’intention de continuer  
à diversifier notre portefeuille de crédits dans son 
ensemble et nos prêts au sein de certains secteurs, 
par exemple pour ne plus nous limiter à la produc-
tion d’énergie renouvelable, mais encourager aussi 
les économies d’énergie et les projets de stockage et 
de distribution énergétiques, par exemple. 

Une autre manière importante de compenser ce 
dés équilibre a consisté à proposer des prêts hypo-
thécaires durables à notre clientèle de particuliers, 
incitant ainsi les propriétaires à vivre dans des 
propriétés plus respectueuses de l’environnement. 
Cette activité a affiché une croissance de 47% cette 
année, contribuant à l’obtention d’un ratio des crédits 
sur les dépôts de 68%. Il s’agira encore d’une de nos 
priorités en 2015 et dans les années qui suivent.

Atteindre notre cible sans oublier l’essentiel 

La Banque Triodos a été créée pour améliorer la 
qualité de vie des personnes, ce qu’elle s’efforce de 
faire en ne finançant que les secteurs social, 
environnemental et culturel. Nous sommes à même 
de remplir cette mission en utilisant des « points 
d’acupuncture », qui amplifient notre impact au-delà 
de notre influence immédiate de bailleur de fonds 
des entreprises durables et qui renforcent notre 
capacité à maximiser les résultats obtenus. Notre 
tâche consiste essentiellement à servir de référence 
pour les services bancaires fondés sur des valeurs 
par l’intermédiaire de réseaux, manifestations et 
activités médiatiques, par exemple. 



Depuis quelques années, la Banque Triodos fait 
figure de référence grâce à des initiatives telles  
que la mise en place du Sustainable Finance Lab,  
qui rassemble d’éminents scientifiques en vue de 
concevoir les modèles et les outils nécessaires à  
la création d’un secteur financier durable. Cette 
reconnaissance permet à la Banque Triodos de 
contribuer à des réformes bien plus vastes et plus 
approfondies. Par exemple, le Sustainable Finance 
Lab a servi de catalyseur à un Comité gouverne-
mental néerlandais pour influencer les politiques 
aux niveaux national et européen. En 2014, toutes les 
succursales de la Banque Triodos ont également 
participé à la première campagne mondiale de la 
GABV visant à donner de la visibilité aux activités 
bancaires fondées sur les valeurs. 

Néanmoins, une approche intégrée accordant autant 
de poids aux performances non financières qu’aux 
performances financières peut compliquer l’évalua-
tion et la mesure des performances, surtout dans un 
monde financier qui mesure la réussite à l’aide de 
chiffres. C’est ainsi que pour la première fois, l’an 
dernier, nous avons publié des informations plus 
détaillées sur notre impact non financier dans  
un chapitre supplémentaire intitulé « Impact ».  
Ce chapitre contient un tableau de bord conçu par  
la GABV afin d’évaluer la durabilité ou l’impact des 
banques. La Banque Triodos fut la première banque 
au monde à publier son tableau de bord dans ce 
format en 2014. Nous pensons que cette nouvelle 
initiative constitue une occasion d’évaluer et de 
communiquer des données qualitatives et quanti-
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tatives qui témoignent de la performance réelle 
d’une banque au-delà d’une vision financière 
étriquée. 

Nous voulons partir de cette réalité pour jouer un 
rôle prépondérant dans le reporting d’impact, en 
satisfaisant aux normes en vigueur et même en les 
dépassant, ainsi qu’en participant à la création de 
moyens d’évaluation plus significatifs et en les 
encourageant. Pour la première fois, cette année, 
nous avons placé la matérialité, qui fait référence 
aux questions les plus importantes pour les parties 
prenantes de l’institution, au cœur de nos rapports.  
À l’issue d’échanges structurés avec nos parties 
prenantes, nous avons exposé ces questions dans 
l’analyse de matérialité ci-après.

La durabilité et l’utilisation réfléchie de l’argent qui  
la sous-tend sont essentielles pour tout ce que nous 
faisons à la Banque Triodos. C’est pourquoi l’analyse 
de matérialité réalisée par la Banque Triodos intègre 
la durabilité et les enjeux financiers. Elle constitue 
une vue globale de ce que nos parties prenantes et 
notre banque considèrent comme le plus important 
dans notre activité, et non seulement des éléments 
relatifs à la durabilité. Il s’agit d’une étape impor-
tante pour développer une bien meilleure compré-
hension des enjeux essentiels aux yeux de nos 
parties prenantes. 

Analyse de matérialité

Le dialogue avec nos parties prenantes est très 
important pour la Banque Triodos depuis de 
nombreuses années déjà. Nous avons tiré parti de 
discussions ouvertes avec nos parties prenantes, 
dont nos clients, de diverses façons, des « journées 
de la clientèle » auxquelles ont participé des 
centaines de clients de tous les pays où nous 
sommes actifs aux assemblées de détenteurs de 
certificats d’actions et aux enquêtes. Cette année, 
nous avons introduit un processus formel d’analyse 
des questions les plus importantes à la fois pour  
nos parties prenantes et pour nous-mêmes. 

Par des initiatives telles que le reporting G4 de la 
Global Reporting Initiative, les entreprises sont de 
plus en plus souvent encouragées à orienter leurs 

rapports de durabilité dans ce sens, plutôt que de 
publier des données relatives à des enjeux très 
variés, dont certains n’influencent pas tellement 
l’impact global de leur institution. 

Dans le cas de la Banque Triodos, contrairement à  
ce qui se passe pour la plupart des autres organisa-
tions, ces enjeux de durabilité sont intégrés à nos 
activités de base. Nombre d’enjeux parmi les plus 
importants se reflètent dans le tableau des objectifs 
stratégiques qui fait suite à la présente analyse.  
Ils sont aussi régulièrement commentés tout au long 
de ce rapport. 

Étant donné que nous nous concentrons exclusive-
ment sur l’investissement d’impact, la Banque 
Triodos et ses parties prenantes adoptent une 
approche différente de celle de nombreuses 
banques conventionnelles. Au lieu de porter sur  
ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas, 
notre analyse de matérialité se concentre sur notre 
façon de faire. Ainsi, comme nous estimons qu’il faut 
utiliser l’argent de façon réfléchie pour contribuer  
à l’évolution positive de la société, il nous semble 
intéressant de faire figure de référence, ou de « chef 
de file », amplifiant ainsi notre impact sur l’industrie 
bancaire pour l’encourager à se diversifier et à devenir 
plus transparente et plus durable. 
 
L’analyse de matérialité repose sur une enquête,  
une assemblée des parties prenantes à laquelle ont 
participé des représentants des trois groupes de 
parties prenantes de la Banque Triodos, ainsi que 
des entretiens individuels. Les trois groupes de 
parties prenantes de la Banque Triodos sont :

• celles qui effectuent des transactions 
économiques avec l’entreprise (par ex. les clients,  
les détenteurs de certificats d’actions, les colla-
borateurs et les fournisseurs) ;
• celles qui n’effectuent pas de transactions 
économiques, mais qui s’intéressent de près à la 
Banque Triodos d’un point de vue sociétal (par ex. 
des ONG, des gouvernements et les médias) ;
• celles qui nous apportent de nouvelles idées  
et connaissances (par ex. des conseillers et des 
sources d’inspiration), nous incitant à réfléchir,  
à repenser et à explorer de nouveaux territoires. 



Bien que l’analyse concerne l’entreprise dans  
son ensemble et pas seulement dans le contexte 
néerlandais, ce sont principalement des personnes 
résidant aux Pays-Bas qui y ont contribué.  
Nous comptons « internationaliser » ce projet en 
2015, en discutant davantage avec les parties 
prenantes de tous les pays dans lesquels la  
Banque Triodos est présente.

Les résultats suggèrent que les parties prenantes de 
la Banque Triodos veulent qu’elle demeure un leader 
de la finance durable, dont la stratégie reflète et 
appuie cette mission, et qu’ils s’attendent à ce que 
ce soit le cas. De plus, les investissements d’impact 
(combinant, dans ce cas de figure, les crédits aux 
entreprises durables et l’investissement dans 
celles-ci, des sociétés productrices d’énergie 
renou velable aux projets liés à l’agriculture bio-
logique) et l’offre de services financiers durables 
sont considérés comme très importants à la fois  
par la Banque Triodos et par ses parties prenantes. 

L’analyse montre que nos parties prenantes estiment 
qu’il est important que la Banque Triodos fasse 
figure de chef de file dans le secteur bancaire fondé 
sur les valeurs. Nous pensons aussi que la Banque 
Triodos doit jouer un tel rôle, et donc servir de  
réfé  rence pour le secteur bancaire. En outre,  
nous partageons la priorité citée par nos parties 
prenantes : aider nos clients emprunteurs à accroître 
encore leur durabilité. On trouvera des exemples, 
notamment des entretiens avec des emprunteurs, 
dans la version électronique du rapport annuel  
de la Banque Triodos, disponible à l’adresse  
www.annual-report-triodos.com.

Contrairement à ce qui se passe pour les grandes 
banques traditionnelles, la rémunération n’est pas 
vraiment prioritaire pour nos parties prenantes ni 
pour notre banque. Ceci reflète peut-être l’approche 
dominante de la Banque Triodos en matière de 
rémunération et laisse à penser que sa politique est 
bien comprise. Par exemple, la Banque Triodos n’offre 
pas de primes, et l’écart entre les salaires les plus 
bas et les plus élevés est relativement faible.  

Pour des informations plus détaillées sur notre 
politique salariale et pour une analyse plus 
approfondie des résultats de cette étude, consultez 
le site web, via l’adresse www.triodos.com/reports. 

Une stratégie basée sur notre mission

La stratégie de la Banque Triodos concorde avec 
notre mission et répond aux besoins du monde 
extérieur. L’année dernière, nous avons décrit cette 
stratégie en détail pour la première fois, comme le 
montre le tableau ci-dessous. Notre banque 
s’attache encore tout particulièrement à la recherche 
d’un moyen d’intégrer notre mission dans une 
stratégie fructueuse et de la préserver, un point 
important abordé par le Conseil des commissaires  
et par le Conseil d’administration de la SAAT. 

Nous voulons compléter ces travaux en incorporant 
les questions importantes qui auraient été exclues 
jusqu’ici, telles que mises en exergue ci-dessus, afin 
de faire ressortir notre approche stratégique pour  
le traitement des questions de la plus grande 
importance aussi bien pour la banque que pour ses 
parties prenantes. Nous souhaitons aussi publier 
davantage de détails relatifs à nos objectifs 
qualitatifs et quantitatifs. Pour autant, nous ne 
voulons pas que les chiffres deviennent un but en 
soi, car cela pourrait nous amener à nous concentrer 
sur ce qui n’est pas l’essentiel. À notre avis, ces 
chiffres doivent être appréhendés dans un contexte 
plus général. 

Objectifs stratégiques 
Le tableau suivant précise les objectifs stratégiques 
de la Banque Triodos pour 2015, la mesure dans 
laquelle nous les atteignons et les buts fixés pour 
2015, pour que l’on puisse voir nos progrès en ce sens. 

C’est la première année où nous ajoutons des buts 
spécifiques pour l’année suivante. Ces informations 
se veulent le reflet de quelques-unes des principales 
questions soulevées lors de l’analyse de matérialité 
qui constituent des priorités tant pour la Banque 
Triodos que pour nos parties prenantes.
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Banque Triodos

Continuer à faire en sorte que nos 
activités reflètent ce que nous 
sommes, en harmonisant notre 
mission et notre stratégie.

Être reconnue par les acteurs les 
plus influents comme une 
référence de banque fondée sur 
les valeurs, contribuant au 
développement d’un secteur 
bancaire plus diversifié, 
transparent et durable.

Notre performance  
en 2014

Un programme stratégique à  
long terme a été mis en œuvre au 
cours de cette année. Le rôle 
potentiel de la Banque Triodos 
dans une série de scénarios 
d’avenir y a été étudié. Les 
résul tats, qui seront publiés en 
2015, seront utilisés pour établir 
la planification triennale et 
décennale de la banque. 

Une vision énergétique et clima-
tique est née de la collaboration 
entre les différentes unités de la 
banque (consultez à ce propos le 
site web, via l’adresse www.
triodos.com/energyandclimate).

Nous avons dirigé la contribution 
européenne à la Taskforce du G8 
sur l’investissement à impact 
social en matière d’investisse-
ment d’impact, et rédigé le 
rapport « Impact Investing for 
Everyone » (L’investissement 
d’impact pour tous).

Nous avons conservé la 
présidence de la Global Alliance 
for Banking on Values (www.gabv.
org) et joué un rôle actif lors de la 
première édition de l’évènement 
mondial « Les 24 heures du 
secteur bancaire fondé sur les 

Nos objectifs  
pour 2015

Publier nos perspectives straté-
giques à long terme (Triodos 2025) 
et communiquer nos résultats et 
l’utilisation qui est faite de Triodos 
2025 lors de notre planification 
interne.

Concevoir et mettre en œuvre des 
cartes stratégiques pour les trois 
divisions principales (Banque 
Triodos, Triodos Investment 
Management et Private Banking) 
afin de montrer clairement 
comment nous accomplirons 
notre mission dans les secteurs 
social, environnemental et culturel.

Conserver une stratégie conforme 
à notre mission dans les grands 
secteurs de la société, de l’en-
vironnement et de la culture, par 
la création de contenus parta- 
ge ables sur notre vision, par 
exemple de petits films sur 
l’immobilier durable, les soins de 
santé ou l’alimentation et 
l’agriculture durables.

Continuer à jouer un rôle de chef 
de file dans le développement de 
la GABV, en tant que Président, et 
un rôle actif au sein du Sustain-
able Finance Lab.

Représentation au sein du Conseil 
d’administration du Global Impact 
Investing Network. 

Coprésider la Taskforce euro-
péenne sur le secteur bancaire et 
siéger au Comité directeur du 
Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (UNEP) 
chargé de l’investissement 

Nos principaux objectifs 
stratégiques



26

Dialogue avec nos clients  
et parties prenantes

Renforcer notre impact en 
continuant à mettre clairement 
l’accent sur le financement 
d’entreprises durables. 

valeurs ». Nous avons également 
dirigé des débats portant sur 
l’avenir de l’industrie bancaire lors 
d’évènements d’une grande 
notoriété, notamment ceux 
organisés par le Sustainable 
Finance Lab aux Pays-Bas. 
 
Nous enregistrons une présence 
marquée sur Internet pour toutes 
les succursales, avec un total de 
12.750.000 visiteurs, 140.000 fans 
sur Facebook et 2.700.000 
visionnements des films de la 
Banque Triodos sur Youtube. 

En plus des journées annuelles 
des clients organisées dans 
toutes les succursales et des 
séminaires d’inspiration en 
présence de conseillers externes, 
nous avons lancé notre premier 
processus formel de participation 
des parties prenantes dans le 
cadre de l’analyse de matérialité 
aux fins du présent rapport 
annuel. 

Quelque 5.000 détenteurs de 
certificats d’actions ont participé 
à notre enquête menée auprès 
des détenteurs de certificats 
d’actions (contre 3.000 en 2013).

Nous avons continué à réserver 
100% de nos crédits à des entre-
prises durables de l’économie 
réelle. Le taux de couverture des 
crédits par les dépôts calculé en 
fonction de nos prêts d’impact est 
resté stable, à 63%. 

d’impact, qui vise à encourager 
l’adoption de règlements finan-
ciers favorables à la durabilité et 
à promouvoir un impact positif du 
secteur financier.

Internationaliser le dialogue avec 
nos parties prenantes et l’élargir  
à tous les pays.

Organiser des assemblées des 
clients et des détenteurs de 
certificats d’actions dans tous les 
pays. 

Une enquête est en cours auprès 
des détenteurs de certificats 
d’actions. 

L’organisation de journées à 
thèmes, respectivement pour nos 
collaborateurs et pour les parties 
prenantes externes.

Accroître la participation des 
clients particuliers à 
l’investissement d’impact par la 
création d’une plateforme visant à 
défendre un meilleur accès à 
l’investissement d’impact pour les 
investisseurs particuliers.

Améliorer notre ratio crédits/
dépôts, sans tenir compte des 
investissements à court terme, 
pour atteindre entre 65% et 70%.
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Devenir la « banque de 
prédilection » de nos clients.

Privilégier la résilience à long 
terme plutôt que les bénéfices  
à court terme, et offrir un 
rendement sur fonds propres 
correct.

La hausse des comptes annuels 
(de 63% à 68%) est due au fait que 
les investissements à court terme 
sont comptabilisés comme des 
crédits alors qu’en pratique, ils 
appartiennent au portefeuille 
d’investissements.
 
Nous avons offert un panel étoffé 
de services aux Pays-Bas et en 
Espagne, dont des prêts hypo-
thécaires durables, des comptes 
courants, des distributeurs de 
billets et des terminaux de 
paiement.

Une étude de faisabilité 
approfondie concernant le 
lancement d’un compte courant 
destiné aux clients particuliers en 
Belgique a conclu que les condi-
tions de marché et les coûts qui y 
sont liés au niveau belge représen-
taient actuellement un trop grand 
risque pour la réussite de ce 
projet, qui a donc été reporté.

Nous avons affiché un rendement 
sur fonds propres de 4,4%. Le 
rendement du capital stratégique 
minimum a atteint 5,9% (la Banque 
Triodos conserve un niveau rela - 
tivement élevé de fonds propres et 
un excédent de liquidités sub-
stantiel, d’où un moindre rende-
ment sur fonds propres).

Nous avons affiché un ratio de 
levier de 8,8%, alors que le ratio de 
levier minimal exigé en Europe est 
de 3%. 

Nous avons continué à ne financer 
les crédits que grâce à l’épargne  
de nos clients, et non grâce aux 
instruments du marché monétaire 
proposés par d’autres banques.

Mettre sur pied un compte 
courant à lancer sur le marché 
britannique en 2016.

En Espagne, créer une nouvelle 
plateforme technologique qui 
comprendra un nouveau système 
bancaire en ligne offrant des 
services bancaires mobiles.

Un rendement sur fonds propres 
compris entre 4% et 5% en 
moyenne doit être considéré 
comme un objectif réaliste à long 
terme. Nous visons un rendement 
sur fonds propres supérieur à 5% 
en 2015. Un objectif de rendement 
sur fonds propres de 7% peut être 
considéré comme une moyenne 
réaliste à long terme, dans des 
conditions de marché normales.

Avoir un ratio de levier d’au moins 
8%.
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Renforcer et continuer  
à développer une base 
paneuropéenne. 

Assurer la stabilité de notre bilan 
en diversifiant notre portefeuille 
de crédits.

Le bureau de représentation en 
France s’est développé conformé-
ment à nos plans et a coopéré avec 
la succursale belge, de sorte que 
leurs crédits cumulés ont 
enregistré une hausse de 20%.

Nous avons élaboré des plans 
sectoriels pour tous les grands 
secteurs, et organisé la colla-
boration à l’échelle du groupe par 
des initiatives telles qu’un Groupe 
d’experts énergétiques, qui ser  - 
viront de base aux plans d’activités 
à venir des succursales.

Nous avons renforcé les fonctions 
de gestion des risques, de contrôle 
et de reporting (notamment par la 
nomination d’un Responsable de  
la gestion des risques), et claire-
ment réparti la prise de décisions 
entre les succursales et le bureau 
central, dans le cadre d’un projet 
de gouvernance interne à l’échelle 
du groupe.

La succursale allemande n’a pu 
atteindre son seuil de rentabilité 
aussi vite que prévu en raison d’une 
croissance des crédits plus lente 
que prévu et de la gestion des 
dépôts nécessaire pour main tenir 
les deux éléments en équi libre. 
L’atteinte du seuil de renta bilité a 
donc enregistré un certain retard. 

L’attention accordée aux crédits 
hypothécaires durables explique 
près d’un cinquième (18%) de la 
croissance totale du portefeuille 
de crédits en 2014 (contre 33% en 
2013). Des crédits hypothécaires 
ont été proposés aux Pays-Bas, en 
Belgique et en Espagne, pour un 
financement total de 404 millions 
d’euros en fin d’exercice (contre 
274 millions d’euros en 2013).

Élargir les activités de nos 
succursales existantes et 
réexaminer la faisabilité de la 
création d’une succursale en 
France.

Ouvrir quatre à six nouvelles 
agences en Espagne.

Ouvrir une agence à Gand,  
en Belgique.

Créer une plateforme de colla-
boration et de dialogue à travers 
la banque. 

Organiser des journées à thème, 
permettant aux succursales les 
plus anciennes de partager leurs 
connaissances avec les plus 
récentes.

Améliorer la rentabilité de la 
succursale allemande (négative 
en 2014) par une hausse des 
crédits de 26%.

Faire en sorte que les change-
ments apportés à la gouvernance 
interne en 2014 soient considérés 
comme « affaires courantes » en 
2015.

Nomination d’un Directeur  
central du Business Banking, du 
Marketing & Retail banking et des 
Opérations pour renforcer notre 
approche paneuropéenne.

Notre but à long terme consiste à 
augmenter de manière significative 
les prêts hypothécaires durables 
aux Pays-Bas et en Belgique.  
Pour 2015, l’augmentation sera 
comprise entre 9% et 12%.
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Les réunions du lundi matin 
con tinuent à donner la possibilité  
à toutes les succursales et à  
toutes les divisions de se réunir 
chaque semaine pour examiner  
des problèmes communs.

Treize personnes provenant de 
diverses divisions ont participé  
à un programme de leadership 
visionnaire.

Des programmes de formation 
destinés à nos collaborateurs à 
l’échelle locale et un programme 
international ont été organisés au 
siège de Triodos.

Trois fois par an, nous mettons sur 
pied des séminaires sur les valeurs 
pour nos collaborateurs en place 
depuis un à trois ans.

Nous avons organisé des réunions 
entre collaborateurs et clients 
professionnels, comme les quatre « 
rencontres » organisées en Espagne.

Le Comité exécutif international a 
été élargi : il rassemble 40 cadres 
supérieurs venus de toutes les 
divisions pour partager, élargir leur 
réseau et échanger des 
informations sur l’évolution de 
l’organisation et les défis à relever.

Plusieurs réunions locales ont été 
organisées avec des clients et des 
intervenants importants, tandis que 
des visites chez des clients ont 
fourni une source d’inspira tion et 
permis de consolider les liens 
qu’entretient la commu nauté 
Triodos avec les clients et parties 
prenantes.

Au siège se sont tenues des 
formations en jugement 
dynamique, ainsi qu’en méditation 
de pleine conscience (mindfulness). 

Lancer une nouvelle plateforme 
pour améliorer la collaboration 
portant sur des questions 
communes au sein de la banque. 
Participation active d’au moins 
cinq divisions. 

Un siège plus international verra 
la nomination d’au moins un 
cadre non néerlandais, et les 
réunions régulières de tous les 
collaborateurs du siège se 
tiendront en anglais.

Organisation d’au moins six 
réunions d’un groupe d’étude pour 
les nouveaux collaborateurs. 

Encourager nos collaborateurs à 
jouer un rôle actif dans une 
organisation apprenante.
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Triodos Investment Management 
gagnera en impact en consolidant 
sa position de partenaire expéri-
menté et professionnel de 
prédilection en matière 
d’investissement d’impact.

Triodos Investment Management 
poursuivra la mise au point de 
nouvelles solutions d’investisse-
ment d’impact. 

Private Banking 

Développer le Private Banking  
par un véritable dialogue, pour 
compléter l’offre de la Banque 
Triodos destinée aux particuliers 
et répondre à la demande d’une 
approche globale combinant le 
conseil financier, le rendement 
financier et les valeurs 
personnelles. 

La plupart des fonds ayant attiré 
beaucoup de capitaux frais, les 
actifs totaux sous gestion se sont 
hissés à 2,66 milliards d’euros.  
Les fonds de microfinancement 
spécialisés ont accordé un 
financement à 102 institutions  
de microfinancement (contre 97  
en 2013) dans 44 pays (contre 44 
en 2013), au bénéfice d’environ  
8,2 millions d’épargnants (contre 
7,9 millions en 2013) et de  
11 millions de clients emprunteurs 
(contre 8,4 millions en 2013).

Le Triodos Organic Growth Fund, 
un fonds de capital-investisse-
ment permanent à long terme,  
a été lancé en janvier 2014 ; il a 
réalisé deux investissements en 
cours d’année.

L’encours des fonds ISR de Triodos 
a passé le cap du milliard d’euros 
et les méthodologies appliquées 
par ces fonds ont encore été 
affinées en 2014.

La gestion de l’Ampere Equity Fund 
a été confiée à un nouveau 
gestionnaire au début 2014. 

Nous avons mis sur pied un 
dia  logue avec ces clients par le 
biais de réunions distinctes sur le 
thème de l’utilisation alternative 
de l’argent. 

Nous avons, en outre, étendu nos 
services de conseil aux clients 
dont les actifs à investir dans 
l’entrepreneuriat social sont 
supérieur à 500.000 euros. 

Triodos Investment Management 
a pour objectif de porter ses actifs 
sous gestion à 3,2 milliards 
d’euros en 2015. 

Elle entend également élargir  
son réseau de distribution inter-  
national et renforcer sa position 
auprès des semi-institutionnels 
et des clients privés fortunés.

En outre, Triodos Investment 
Management a l’intention de 
croître dans le cadre des fonds 
existants et de créer de nouvelles 
solutions d’investissement 
fondées sur les valeurs.

Triodos Investment Management 
poursuivra l’étude du développe-
ment de ses fonds ISR.

Accroître les actifs à investir  
pour les clients investissant entre 
300.000 euros et 500.000 euros. 

Amélioration continue de notre 
système pour offrir des services 
plus nombreux et meilleurs à nos 
clients.

Triodos Investment Management (TIM)
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Résultats
En complément de la synthèse des chiffres clés 
publiée au début du présent rapport, nous 
communiquons ci-après les résultats les plus 
importants de l’exercice 2014, des informations 
détaillées concernant les différents départements 
de la Banque Triodos, ses produits et services et leur 
impact plus étendu, ainsi que les perspectives pour 
les années à venir. Puisque la Banque Triodos intègre 
sa mission fondée sur les valeurs dans sa stratégie 
d’entreprise, ces résultats combinent performances 
financières et non financières.

Banque Triodos

En 2014, les revenus de la Banque Triodos ont 
augmenté de 16% pour atteindre 190 millions 
d’euros (164 millions d’euros en 2013). Triodos 
Investment Management y a contribué à hauteur  
de 31 millions d’euros (25 millions d’euros en 2013). 
En 2014, les commissions ont représenté 33% des 
revenus totaux (31% en 2013), conformément aux 
prévisions.

Le montant total des actifs sous gestion, englobant 
la Banque Triodos, les fonds de placement et l’activité 
Private Banking, a crû de 1 milliard d’euros (+10%) 
pour s’élever à 10,6 milliards d’euros.

Le total du bilan de la Banque Triodos a progressé  
de 11%, à 7,2 milliards d’euros, grâce à la croissance 
régulière des dépôts de la clientèle et au nouveau 
capital levé durant l’année dans l’ensemble des 
succursales. Les prévisions tablaient sur une 
croissance comprise entre 5% et 15%, en raison  
d’un contexte difficile pour l’octroi de crédits,  
l’accent mis sur l’amélioration de la gouvernance 
interne et la nécessité de satisfaire à des obligations 
règlementaires de plus en plus nombreuses.

La Banque Triodos compte désormais 530.000 
clients, un chiffre en hausse de 13%, alors que la 
croissance attendue oscillait entre 10% et 15%.  
La définition de ce que nous entendons par « client » 
a été affinée en 2014 afin que cette donnée soit 
rapportée de manière plus cohérente et précise dans 
l’ensemble des succursales. Il en résulte notamment 

que seul le bénéficiaire d’un compte – par exemple, 
un jeune épargnant – est comptabilisé comme client, 
et non le(s) gestionnaire(s) du compte en sus.  
Le chiffre 2013 a été corrigé sur la base des mêmes 
critères dans le but de permettre les comparaisons. 
Cependant, nous continuerons à mentionner le 
nombre de comptes dans la section « Chiffres clés » 
du rapport annuel.

Cette croissance plus limitée découle des efforts 
entrepris pour équilibrer le ratio des prêts sur  
les dépôts. Dans le même temps, le fait que la 
croissance se poursuive en dépit de taux d’intérêt 
extrêmement bas démontre qu’un nombre sans 
cesse croissant de personnes choisissent leur 
banque et la manière dont celle-ci utilise leur  
argent de manière plus réfléchie.

Le bénéfice de la banque a été affecté par un impôt 
spécial levé par le gouvernement néerlandais en  
vue de contribuer au sauvetage de la banque 
néerlandaise SNS Bank, impôt qui s’élève à 8,3 
millions d’euros. Les charges d’exploitation ont 
augmenté de 23% en conséquence de cette mesure, 
mais aussi des coûts engagés pour se conformer aux 
exigences de Bâle III, améliorer la gestion des risques 
et la gouvernance, continuer à investir dans le 
système informatique et financer de nouvelles taxes 
bancaires en Belgique et en Espagne. Ceci a eu un 
impact sur le ratio charges d’exploitation/total des 
produits, qui s’est élevé à 73% (contre 69% en 2013), 
ainsi que sur le bénéfice avant impôts et le bénéfice 
net. Le bénéfice avant impôts et provisions sur 
créances n’a augmenté que légèrement, passant de 
51,0 millions d’euros en 2013 à 51,2 millions en 2014.

Le bénéfice net s’est chiffré à 30,1 millions d’euros, 
en hausse de 17% (25,7 millions d’euros en 2013).  
Le fait que la croissance du bénéfice net et celle du 
bénéfice avant impôts et provisions sur créances 
soit sensiblement différente s’explique par le 
montant significativement plus bas du provisionne-
ment des créances en 2014.
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Les provisions pour créances douteuses ont été 
réduites à 0,28% de la moyenne du portefeuille de 
crédits, contre 0,49% en 2013, grâce à la gestion 
prudente du portefeuille de crédits, qui est d’un haut 
niveau qualitatif, dans toutes les succursales.

Le rendement des fonds propres de la Banque 
Triodos a atteint 4,4% en 2014 (4,3% en 2013). 
L’objectif à moyen terme est de porter celui-ci à  
7% dans des conditions économiques normales.  
Cet objectif doit être considéré comme une moyenne 
réaliste pour le type d’activités bancaires exercées 
par la Banque Triodos calculée sur une longue 
période. Les succursales ayant atteint une certaine 
maturité ont démontré qu’elles pouvaient atteindre 
ce niveau de rentabilité dans des conditions 
économiques et financières stables. 

Les perturbations du climat économique et financier 
que nous connaissons actuellement ont conduit les 
banques centrales à maintenir les taux d’intérêt à un 
niveau historiquement bas, comprimant ainsi les 
rendements. Au même moment, la Banque Triodos  
a décidé de renforcer ses ratios de capital et ses 
réserves de liquidités, ce qui s’est traduit par une 
baisse du rendement des fonds propres. Le bénéfice 
net est également sous pression en raison de 
l’augmentation des coûts résultant d’une mise en 
conformité avec les exigences règlementaires.

Le délai nécessaire pour que la Banque Triodos 
réalise cet objectif de bénéfices de 7% dépendra 
également des opportunités sur le marché de la 
durabilité, en croissance constante. Dans l’envi-
ronne ment de marché actuel, et bien que la Banque 
Triodos poursuive ses efforts pour améliorer sa 
rentabilité, elle ne prévoit pas d’atteindre cet objectif 
au cours des trois prochaines années. Nous préfé-
rons actuellement maintenir une base de fonds 
propres relativement élevée et un surplus de 
liqui dités substantiel, ce qui génère un rendement 
des fonds propres inférieur. Nous prévoyons 
également une hausse relativement significative  
des frais généraux résultant de la mise en œuvre  
des règles de supervision de la Banque centrale 
européenne.

Le bénéfice par action, calculé sur la base du nombre 
moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice 
écoulé, a atteint 3,41 euros (3,23 euros en 2013),  
soit une hausse de 5%. Ce bénéfice est mis à la 
disposition des actionnaires. 

La Banque Triodos propose un dividende de 1,95 euro 
par action (1,95 euro également en 2013), ce qui 
correspond à un ratio de distribution (pourcentage 
des bénéfices totaux distribués sous la forme de 
dividendes) de 57% (60% en 2013). 

La Banque Triodos a augmenté son capital social de 
23 millions d’euros (+4%) grâce à des campagnes 
d’émission de certificats d’actions ciblant en parti - 
culier les investisseurs individuels. Ces campagnes 
ont eu lieu tout au long de l’année aux Pays-Bas, en 
Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne et, pour la 
première fois, en Allemagne.

Le nombre de détenteurs de certificats d’actions est 
passé de 31.304 à 32.591 d’une année à l’autre. Les 
fonds propres ont augmenté de 8%, passant de 654 
à 704 millions d’euros. Cette augmentation inclut  
le nouveau capital net et les bénéfices (moins le 
dividende). En 2014, la plateforme interne de la 
Banque Triodos pour l’achat et la vente de certificats 
d’actions a continué à bien fonctionner. À la fin 2014, 
la valeur nette d’inventaire de chaque certificat était 
de 78 euros, contre 77 euros en 2013. 
 
Du début 2008 à 2013, le ratio de capital total, une 
mesure importante de la solvabilité d’une banque, 
était calculé selon les directives Bâle II. En 2014, le 
calcul de ce ratio s’est basé sur les exigences en 
matière de déclaration de la directive sur l’adéqua-
tion des fonds propres (CRD ou Capital Requirement 
Directive) et du règlement sur l’adéquation des fonds 
propres (CRR ou Capital Requirement Regulation).  
À la fin 2014, le ratio de capital total s’élevait à 19,0% 
(17,8% en 2013), la Banque Triodos visant un ratio  
de solvabilité d’au moins 14%. Le ratio Core Tier I a, 
quant à lui, atteint 19,0% (17,8% en 2013).
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Notre impact
La Banque Triodos souhaite rendre compte de 
l’impact plus étendu de ses activités de financement 
aux niveaux social, culturel et environnemental.  
En 2014, nous avons travaillé à la rédaction d’un 
nouveau chapitre sous format électronique consacré 
à l’évaluation de notre impact en 2013. Les données 
relatives à l’impact de la banque qui y figurent ont 
fait l’objet d’une vérification externe, comme 
l’ensemble du chapitre consacré au Comité exécutif. 
Cette manière de faire est une extension logique de 
l’audit de nos résultats financiers, la Banque Triodos 
agissant de manière intégrée en plaçant la durabilité 
au cœur de son activité financière.

Pour plus de détails sur le contexte et la méthodo-
logie utilisée pour produire ces chiffres, consultez le 
site web, via l’adresse www.annual-report-triodos.com.

La Banque Triodos a pour ambition d’être un leader 
dans l’élaboration de rapports d’impact au sein du 
secteur financier. C’est dans ce cadre que nous 
communiquons ci-après au sujet de notre impact. 
Les chiffres seuls ne suffisent pas à rencontrer la 
réalité, mais ils permettent néanmoins de détailler 
de manière quantitative l’impact que génère la 
mission de la Banque Triodos sur le terrain.

Ces données fournissent une indication de l’impact 
non financier de la Banque Triodos. Délivrées par 
l’ensemble de nos succursales, elles se basent sur 
un certain nombre d’hypothèses. De manière 
générale, l’impact global d’un projet est comptabilisé 
lorsque la Banque Triodos l’a financé, soit totalement 
soit partiellement. En outre, nous privilégions une 
approche conservatrice au niveau des données et 
excluons les projets pour lesquels les chiffres de 
mesure de l’impact sont incertains. Nous continu-
erons à harmoniser notre reporting en 2015, dans le 
cadre d’un processus d’amélioration continue.

N’hésitez pas à visiter le site web de la banque via 
l’adresse www.annual-report-triodos.com, afin de 
consulter le chapitre consacré à notre impact, qui 
délivre des informations plus détaillées sur l’impact 
de la Banque Triodos et des crédits qu’elle octroie. 

La Banque Triodos finance des entreprises qui 
accroissent le recours aux énergies renouvelables. 
Elle soutient également des projets qui visent à 
réduire la demande énergétique et encouragent un 
usage plus propre des énergies fossiles. À la fin 
2014, la Banque Triodos et ses fonds de placement 
Énergie et Climat finançaient 379 projets à travers 
l’Europe (contre 376 en 2013), contribuant ainsi à 
une capacité de production d’énergie de 2.100 MW 
(2.300 MW en 2013). Celle-ci rencontre les besoins 
en électricité d’un million de ménages européens 
pendant un an (1,3 million de ménages en 2013).

Au cours de l’exercice 2014, les activités de finance-
ment de la Banque Triodos – c’est-à-dire les crédits 
octroyés et l’activité d’investissement - ont permis  
à 6,2 millions de personnes de participer à des 
activités culturelles, notamment au cinéma, dans les 
théâtres et les musées en Europe. En 2013, ce chiffre 
était de 16,3 millions, ce qui s’expliquait en grande 
partie par l’octroi de crédits à des réalisateurs à 
succès durant cet exercice. 

Comme l’année antérieure, grâce aux crédits octroyés 
au niveau européen, environ 20.000 personnes âgées 
ont pu profiter des services offerts par 249 maisons 
de repos et de soins (217 en 2013) financées par la 
Banque Triodos.

Les fonds spécialisés en microcrédit de Triodos 
Investment Management ont permis de financer 102 
institutions de microcrédit (97 en 2013) dans 44 pays 
(44 également en 2013), au bénéfice de 8,2 millions 
d’épargnants (7,9 millions en 2013) et de 11 millions 
d’emprunteurs (8,4 millions en 2013).

Les fermes biologiques financées par la Banque 
Triodos ont représenté une capacité de production 
équivalente à 23,6 millions de repas, soit une 
quantité de nourriture suffisante pour alimenter  
de manière durable 21.600 personnes durant un an 
(21.400 en 2013).

Enfin, quelque 821.500 personnes ont bénéficié d’un 
enseignement dispensé par des établissements 
scolaires financés par la Banque Triodos (587.300 en 
2013). Cette hausse sensible résulte en grande 
partie d’un nouveau crédit important en Espagne.
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Perspectives

La Banque Triodos fait aujourd’hui partie des 
banques de taille moyenne. Nous avons déployé  
des efforts et des ressources considérables afin de 
continuer à renforcer notre gestion des risques et 
notre gouvernance interne en 2014, répondant ainsi 
aux exigences règlementaires correspond à ce 
niveau d’activités. Nous souhaitons intégrer 
davantage ces améliorations dans les activités 
quotidiennes de la Banque Triodos en 2015.

Nous prévoyons également d’étendre notre politique 
d’engagement vis-à-vis des parties prenantes, en 
dialoguant avec davantage de personnes intéressées 
par la Banque Triodos et ce, au travers d’un 
programme structuré dans toutes nos succursales.

Sauf circonstances imprévues, la Banque Triodos 
prévoit une stabilisation de son bénéfice 
d’exploitation en 2015. Elle prévoit d’étendre son 
impact grâce à un portefeuille de crédits plus 
diversifié, des services financiers de qualité et 
centrés sur la durabilité, mais aussi d’encourager et 
de financer les entreprises désireuses d’accroître 
l’impact durable de leurs activités. Dans le même 
temps, nous sommes conscients du fait que le 
ralentissement économique résultant de la crise 
financière et la timidité de la reprise enregistrée 
dans certains pays perdureront en 2015 et 
pourraient avoir un impact négatif sur les résultats 
de la Banque Triodos. Malgré ces facteurs externes, 
la Banque Triodos s’attend à maintenir le même 
niveau de bénéfice net en 2015.

Rapport social
La Banque Triodos souhaite être un lieu de travail 
extraordinaire, donnant à ses collaborateurs 
l’opportunité de libérer pleinement leur potentiel sur 
le plan professionnel, de développer et de mettre en 
pratique au maximum leurs compétences et leurs 
talents. 

Réalisations en 2014

La Banque Triodos connaît un développement 
constant. Sa croissance régulière lui a permis de 
devenir une banque de taille moyenne, ce qui 

requiert une approche évolutive permettant aux 
personnes qui y travaillent d’exploiter tout leur 
potentiel. En 2014, la banque a attiré 199 nouveaux 
collaborateurs (189 en 2013), ce qui lui a permis de 
passer le cap des 1.000 salariés durant l’année. Le 
nombre total de collaborateurs de la Banque Triodos 
a augmenté de 11,7% en 2014, passant de 911 à 1.017.

L’équilibre entre hommes et femmes, qui fut un point 
d’attention particulier durant les exercices anté-
rieurs, la pyramide des âges des collaborateurs et les 
niveaux de maladies sont suivis par le management, 
sans focalisation excessive. En 2014, la Banque 
Triodos employait 541 femmes (53,2%) et 476 
hommes (46,8%). La proportion de femmes aux 
postes de direction est toujours de 40%. La moyenne 
d’âge des collaborateurs, qui est de 39,6 ans, est 
restée stable, tout comme l’ancienneté moyenne,  
qui était de 4,8 ans à la fin 2014 (4,7 ans en 2013).  
Le taux d’absentéisme pour maladie s’est maintenu  
à 2,6% en 2014, sous l’objectif de 3% maximum.

Le taux d’attrition du personnel a atteint 9,5% en 
2014 (7,2% en 2013). Ce taux a grimpé de 7,4% en 
2013 à 11,6% en 2014 pour les collaborateurs 
embauchés depuis moins d’un an, malgré les efforts 
visant à le réduire par le biais de procédures de 
recrutement approfondies, dont l’objectif est de 
mieux clarifier les attentes, et de meilleures procé-
dures d’accueil. Cette situation résulte en partie d’un 
marché du travail plus sain, particulièrement en 
Espagne et au Royaume-Uni. 

La Banque Triodos a besoin de collaborateurs 
compétents et motivés, capables d’intégrer la 
mission de la banque dans leur travail quotidien. 
Ceci doit se refléter aussi bien dans l’octroi de 
crédits à des entreprises durables que dans les 
services aux clients, qui doivent reposer sur des 
contacts humains et non sur l’utilisation de scripts. 
L’organisation investit dans des programmes de 
formation et de développement personnel d’un haut 
niveau qualitatif, centrés sur les questions spéci-
fiques et les besoins réels de ses collaborateurs. 
Outre l’apport d’experts externes, l’Académie Triodos 
propose également des programmes de développe-
ment personnel basés sur les valeurs du groupe.  
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En 2014, 118 collaborateurs (82 en 2013) ont pris 
part aux différents programmes proposés par 
l’Académie.

En 2014, la conférence annuelle des collaborateurs, 
intitulée « Vivre l’Unité et la Diversité » a eu lieu à 
Bruxelles et a accueilli 120 salariés.

Une attention spécifique a été portée à l’amélioration 
de la gouvernance interne durant l’exercice écoulé. 
Nous nous sommes inquiétés du fait que cette 
politique d’amélioration des processus formels 
puisse avoir un impact sur la culture de travail de la 
banque. Aussi avons-nous pris soin de nous assurer 
que ces changements soutiennent et renforcent 
même notre culture collaborative.

La Banque Triodos est convaincue de l’importance 
d’une rémunération correcte pour tous ses collabo-
ra teurs. Elle gère, dès lors, attentivement les 
différences de rémunération au niveau interne  
et par rapport aux autres banques et institutions 
financières. Aux Pays-Bas, où siège le Comité 
exécutif et où sont établis le siège social de la 
banque et sa principale succursale, le ratio entre  
les salaires les plus bas et les plus élevés était de 
9,6 en 2014 (9,4 en 2013). La Banque Triodos est 
d’avis qu’une politique de rémunération modérée,  
et sans aucun bonus, crée un système sain et simple, 
nécessitant peu de contrôle. Dans cette optique,  
la banque a établi une politique de rémunération 
internationale. Une synthèse de cette politique est 
disponible sur le site web de la banque, via l’adresse 
www.triodos.com/remuneration.

Perspectives

La Banque Triodos continuera à renforcer son 
organisation en 2015 et les années suivantes.  
Dans ce contexte, elle s’est fixé les objectifs 
prioritaires suivants :
• Une attention particulière sera portée aux 
nouveaux collaborateurs expérimentés travaillant au 
siège social, particulièrement dans le département, 
en croissance, de la gestion des risques. Le but étant 
de les familiariser davantage avec notre culture et 
notre mission.

• Des réunions de travail seront organisées afin 
d’approfondir la compréhension de la Banque 
Triodos et de ses valeurs, mais aussi d’encourager 
les nouveaux collaborateurs à réfléchir à certaines 
questions sociétales et à leur pertinence pour la 
Banque Triodos.
• Les échanges de personnel entre succursales et  
le recrutement de candidats internationaux seront 
encouragés de façon à souligner le caractère 
international du siège social de la banque.
• Le taux de rotation élevé du personnel durant la 
première année d’embauche devra être réduit grâce 
à l’amélioration des procédures de recrutement.
• Les collaborateurs seront encouragés à s’engager 
activement dans une organisation apprenante (voir 
le tableau des objectifs stratégiques à la page 29).

Rapport environnemental
L’impact le plus important de la Banque Triodos 
découle du financement d’entrepreneurs et de 
projets durables. Toutefois, notre organisation a 
également une responsabilité en ce qui concerne 
son propre impact environnemental. 

Le principe de base de la politique environnementale 
de la banque est le « trias energetica ». Ce concept 
impose que la Banque Triodos réduise au maximum 
sa consommation énergétique, qu’elle utilise de 
l’énergie ou des ressources renouvelables lorsque 
cela est possible et, enfin, qu’elle compense son 
impact environnemental sur le plan énergétique.  
De cette manière, elle limite au maximum et com-
pense son impact environnemental. La Banque 
Triodos est une organisation climatiquement neutre 
(neutralité en termes d’émissions de CO2).

Réalisations en 2014

La totalité de l’électricité achetée par la Banque 
Triodos en 2014 était d’origine renouvelable : 54% 
ont été fournis par l’énergie éolienne, 35% par 
l’énergie solaire et le solde par d’autres sources 
renouvelables.
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Nous avons démarré la première procédure d’évalua-
tion BREEAM (méthode reconnue d’évaluation 
environnementale et d’agréation des bâtiments) 
pour l’un des immeubles que possède la Banque 
Triodos aux Pays-Bas. L’auto-évaluation initiale a 
permis d’obtenir le niveau ‘très bon’. Nous comptons 
définir de nouvelles étapes en vue d’améliorer ce 
niveau de performance en 2015. Parmi les volets 
possibles d’amélioration figurent la réduction des 
déchets internes et le maintien d’une température 
plus stable dans le bâtiment.

Les émissions moyennes de CO2 de la flotte 
automobile commerciale de la Banque Triodos,  
qui répond à des normes élevées en matière de 
performance environnementale, sont passées de  
107 grammes en 2013 à 103 grammes en 2014, soit 
une baisse de 3,5%. Au cours de la même année, les 
voyages en avion, qui ont fait l’objet d’une attention 
toute particulière durant cet exercice, ont diminué  
de 20% par équivalent temps plein (ETP), contre  
une hausse de 8% en 2013. Le recours à la vidéo-
conférence a pratiquement triplé en 2014, ce qui  
a contribué à réduire le nombre de vols. 

La distance totale parcourue par ETP entre le 
domicile et le lieu de travail est restée pratiquement 
inchangée, en baisse de 0,22% seulement en 2014. 
Les collaborateurs de la Banque Triodos ont eu 
recours aux transports en commun pour 39% de 
leurs déplacements domicile-bureau (contre 37% en 
2013). L’usage de la voiture pour ce type de trajets a, 
quant à lui, diminué de 4% par ETP.

La consommation de papier par ETP a diminué de 
11% en 2014, mais le recours aux documents impri - 
més s’est accru de 4% par ETP et de 14% par client.

Perspectives

Un plan triennal concernant l’ensemble de la banque 
démarrera en 2015 en vue d’améliorer la mesure, le 
reporting et la vérification des données environne-
mentales. En outre, ce plan développera une  
« stratégie carbone » ayant pour but de réduire 
l’empreinte carbone de la banque et d’impliquer  
plus efficacement les collaborateurs dans la 
résolution de ces problématiques.

Les actions incluront :
• La mise en œuvre d’un système de gestion interne 
du CO2.
• Une étude de benchmarking des émissions de CO2 
par rapport à un groupe de pairs externe.
• L’extension de l’évaluation BREEAM à tous les 
bâtiments de la Banque Triodos dans une première 
phase.
• La promotion d’un usage plus fréquent de la 
vidéoconférence. 
• L’évaluation de l’efficacité des mesures de 
réduction de l’empreinte carbone et l’identification 
des bonnes pratiques.
• L’implication de la communauté responsable de la 
gestion des fournisseurs afin qu’elle appréhende de 
manière plus détaillée la gestion de l’empreinte 
carbone dans la chaîne d’approvisionnement. 

Divisions de la Banque Triodos  
et résultats
Les activités de la Banque Triodos se répartissent 
entre trois grandes divisions : 
• Retail & Business Banking : cette division s’appuie 
sur un réseau européen diversifié de succursales et 
a généré environ 71% du résultat net de la banque  
en 2014. 
• Triodos Investment Management : cette division  
a représenté 26% du résultat net de la banque en 
2014.
• Triodos Private Banking : cette division délivre des 
services bancaires à des particuliers et groupes de 
personnes fortunés, elle n’est active jusqu’ici qu’aux 
Pays-Bas et en Belgique. 

Ces trois divisions proposent des produits et services 
aux investisseurs et aux épargnants, ce qui permet à 
la Banque Triodos de financer de nouvelles 
entreprises et des entreprises existantes 
contribuant à l’amélioration de l’environnement ou 
générant une valeur ajoutée sociale ou culturelle. 
Vous trouverez plus de détails sur ces produits et 
services dans les paragraphes qui suivent.
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Réseau européen de succursales  
(Retail & Business Banking)

Le développement d’un réseau européen de 
succursales est fondamental pour la Banque Triodos. 
Cette stratégie lui permet de bâtir une expertise,  
de la partager et d’en faire bénéficier la communauté 
liée à la Banque Triodos, qui grandit rapidement.  
Elle lui permet également de proposer un ensemble 
crédible de services financiers basés sur les valeurs 
à des centaines de milliers de clients, particuliers  
et professionnels. Ce faisant, elle élargit à la fois 
l’échelle et l’impact de la banque durable. 

Bien que les valeurs de la Banque Triodos unissent 
clients et collaborateurs, d’importantes différences 
se manifestent selon les pays. Les mécanismes de 
régulation, les incitants fiscaux et les approches 
gouvernementales en matière de durabilité diffèrent, 
en effet, d’un marché à l’autre, parfois sensiblement. 
La culture locale, au sein d’un même pays ou entre 
les pays, a également un impact sur la manière dont 
la Banque Triodos exerce son métier de banquier.

Les activités de banque de détail ont poursuivi leur 
croissance en 2014, les particuliers et les entre-
prises durables continuant à choisir la Banque 
Triodos comme partenaire financier. 

Dépôts de la clientèle

Grâce aux dépôts de la clientèle (incluant l’épargne), 
la Banque Triodos finance des entreprises et des 
organisations qui créent une valeur ajoutée pour 
l’homme, l’environnement et la culture. 
L’augmentation de ces dépôts est un indicateur 
important de la capacité de la Banque Triodos à 
attirer des moyens suffisants pour financer des 
organisations durables.

Pour les raisons décrites plus avant dans ce rapport, 
les succursales de la Banque Triodos proposent une 
gamme élargie de produits et services financiers 
durables, dans le cadre de l’objectif stratégique 
consistant à offrir une palette complète de services 
aux clients. Cet objectif a été atteint dans certaines 
succursales et est en développement dans d’autres, 
ce qui s’est d’ores et déjà traduit par une croissance 

prononcée des dépôts de la clientèle, qui ont 
augmenté de 639 millions d’euros (+11%), alors  
que la hausse escomptée était de 15%.

Cette croissance continue s’est manifestée dans 
tous les pays où la Banque Triodos est active.  
Elle s’explique, d’une part, par le développement  
de la banque et la mise en œuvre de procédures plus 
efficaces et conviviales pour l’ouverture de comptes 
et, d’autre part, par un marché de plus en plus 
réceptif à l’idée d’une utilisation plus réfléchie  
de l’argent.

L’objectif de la Banque Triodos est d’être la première 
banque de ses clients. Dans ce contexte, par exemple, 
le nombre de nouveaux comptes courants ouverts  
en Espagne a dépassé pour la première fois en 2014 
le nombre de nouveaux comptes d’épargne.

Grâce à l’opportunité offerte aux épargnants de 
certains pays de faire don d’une partie des intérêts 
perçus à une association caritative, de nombreuses 
organisations à but social sont soutenues chaque 
année. En 2014, 403 organisations (401 en 2013)  
ont bénéficié de dons pour un montant total de  
0,3 million d’euros (0,4 million en 2013).

Crédits

La croissance du portefeuille de crédits, tant sur  
le plan qualitatif que quantitatif, constitue un 
indicateur important de la contribution de la Banque 
Triodos à une économie plus durable. Tous les 
secteurs financés peuvent être qualifiés de durables, 
et les entreprises et projets qu’elle finance contri-
buent à la réalisation de sa mission (plus de détails 
ci-après).

Afin d’être certaine de ne financer que des entre-
prises durables, la Banque Triodos évalue d’abord les 
candidats sur base de la valeur ajoutée qu’ils créent 
en termes de durabilité. Elle évalue ensuite la 
faisabilité commerciale du prêt éventuel et décide  
s’il s’agit ou non d’une opération bancaire responsable. 
Les critères retenus par la Banque Triodos pour 
l’évaluation des entreprises sont mentionnés sur  
les différents sites web de la banque.
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La Banque Triodos continue à concentrer ses 
activités sur les secteurs dans lesquels elle a 
développé une expertise considérable et pour 
lesquels elle considère que davantage de croissance, 
de diversification et d’innovation sont possibles.

Secteur environnemental (44%, contre 49% en 2013)
Ce secteur englobe des projets dans le domaine des 
énergies renouvelables, comme l’énergie éolienne  
et solaire, l’énergie tirée de la biomasse et l’énergie 
hydro-électrique, ainsi que les projets liés aux 
économies d’énergie. Il s’étend également à l’agri-
culture biologique et à des projets impliquant tous 
les maillons de la chaîne alimentaire, des exploita-
tions agricoles, usines de transformations et 
grossistes jusqu’aux magasins d’alimentation 
naturelle. Les technologies environnementales sont 
également reprises dans cette catégorie, notamment 
au travers d’entreprises de recyclage et de projets de 
conservation de la nature.

Secteur social (26%, contre 29% en 2013)
Ce secteur comprend les crédits aux entreprises 
artisanales, aux organisations du secteur non 
marchand, ainsi qu’aux entreprises et fournisseurs 
de services innovants, affichant des objectifs 
sociaux clairs, comme les sociétés de logements 
sociaux, les entreprises de commerce équitable, les 
organisations œuvrant à l’intégration des personnes 
porteuses d’un handicap ou menacées par 
l’exclusion sociale, ainsi que les institutions actives 
dans les soins de santé.

Secteur culturel (14%, contre 15% en 2013)
Ce secteur regroupe les organismes actifs dans 
l’éducation, les centres de retraite et groupes 
religieux, les centres et organisations culturels,  
ainsi que les artistes.

Le solde du portefeuille de crédits comprend les 
crédits à court terme accordés aux pouvoirs locaux 
et les crédits hypothécaires durables pour les 
particuliers.
 
Les secteurs décrits ci-dessus constituent les 
principaux secteurs auxquels la Banque Triodos 
accorde des crédits. Certains d’entre eux sont 
financés à la fois par la banque et par ses fonds de 
placement (voir chapitre Investissements ci-après).

Crédits octroyés par secteur en 2014

ENVIRONNEMENT  44%
SOCIAL  26%
CULTURE  14%
POUVOIRS LOCAUX ET PARTICULIERS  16%

Le portefeuille de crédits représentait 68% du total 
des dépôts de la clientèle en 2014 (contre 63% en 
2013), l’objectif de la Banque Triodos étant de 
maintenir ce ratio dans une fourchette comprise 
entre 65% et 70%. Ceci demeure un défi important 
pour la banque. L’augmentation des prêts a résulté 
principalement de crédits à court terme accordés 
aux pouvoirs locaux. Si l’on exclut ceux-ci, le ratio 
entre crédits et dépôts serait demeuré inchangé.

La qualité du portefeuille de crédits est restée 
globalement satisfaisante, malgré un environnement 
économique caractérisé par l’absence de croissance 
ou une croissance limitée dans certains pays, et un 
contexte économique globalement difficile. Cette 
situation, associée à l’attention continue accordée 
au maintien et à la diversification d’un portefeuille 
de crédits très qualitatif, s’est traduite par un recul 
de la provision pour pertes sur prêts à 0,28% de la 
moyenne de l’encours des crédits (0,49% en 2013). 
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Ce résultat se rapproche davantage de l’objectif à 
long terme de la Banque Triodos, qui est d’atteindre 
0,25%. Ces provisions sont constituées en vue de 
faire face à des pertes éventuelles suite à des 
défauts de paiement des emprunteurs.

Le portefeuille de crédits a crû de 722 millions 
d’euros, soit une hausse de 20%, alors que la 
prévision était de 15%. La raison principale de cette 
progression est l’augmentation substantielle de 
prêts importants consentis aux pouvoirs locaux  
aux Pays-Bas, essentiellement liés à la gestion des 
liquidités. Ces investissements sont comptabilisés 
dans le portefeuille de crédits conformément aux 
règlementations relatives au reporting financier. 
Sans ceux-ci, le portefeuille de crédits aurait affiché 
une hausse d’environ 12%, découlant principalement 
de l’augmentation du portefeuille de crédits hypo-
thécaires (47%) et de la hausse limitée des crédits 
professionnels (9,3%). Répartir la croissance entre 
ces trois secteurs a été une politique délibérée, 
ayant pour objectifs d’augmenter la diversification  
et de réduire le profil de risque.
 
La concurrence entre institutions financières sur  
le marché traditionnel du crédit s’est à nouveau 
intensifiée, après une période de restructuration  
et de recapitalisation. Dans le même temps, les 
banques perçoivent la durabilité comme un marché 
émergent et souhaitent s’y impliquer.

Perspectives

En 2015, le total du bilan de la Banque Triodos 
devrait connaître une croissance plus modérée, 
estimée entre 5% et 15%.

Toutes les succursales se concentreront prioritaire-
ment sur l’offre d’une gamme pertinente de services 
ou sur le développement de celle-ci. La succursale 
britannique, par exemple, préparera le lancement 
d’un compte à vue en 2016. Le nombre de clients 
devrait augmenter de 10% à 15% dans l’ensemble  
du groupe.
 

L’un de nos autres objectifs est d’améliorer le ratio 
des crédits sur les dépôts afin qu’il se situe entre 
65% et 70%, sans tenir compte des investissements 
à court terme.

La croissance souhaitée du portefeuille de crédits 
oscille entre 5% et 15%, tandis que celle des dépôts 
de la clientèle devrait atteindre 10%. L’ambition de  
la Banque Triodos est de privilégier la qualité et la 
diversification de son portefeuille de crédits.  
Nous nous focaliserons sur les crédits qui reflètent 
les efforts de la banque pour financer ceux qui 
jouent un rôle de pionniers dans leur domaine, ainsi 
que les entrepreneurs développant les industries 
durables du futur. Nous estimons que les provisions 
sur crédits devraient baisser légèrement au cours 
des prochaines années.

Triodos Investment Management
Les investissements sont réalisés par le biais de 
fonds ou de sociétés d’investissement portant le 
nom de Triodos. Ils sont gérés par Triodos Investment 
Management BV, filiale à 100% de la Banque Triodos. 

Les fonds d’investissement Triodos investissent 
exclusivement dans des secteurs durables tels  
que la finance inclusive, le commerce équitable, 
l’alimentation et l’agriculture biologiques, l’énergie et 
le climat, l’immobilier durable, les arts et la culture, 
ou dans des sociétés cotées en Bourse réalisant des 
performances environnementales, sociales et de 
gouvernance supérieures à la moyenne.

Les fonds publient des comptes annuels séparés et, 
pour la plupart, organisent leur propre Assemblée 
générale annuelle des actionnaires.

Triodos Investment Management assure la gestion 
de 17 fonds, tant pour les particuliers que pour  
les investisseurs institutionnels, totalisant  
2,66 milliards d’euros d’actifs sous gestion.  
Leur croissance cumulée a atteint 149 millions 
d’euros en 2014, soit une progression de 6% (contre 
15% en 2013). Le transfert de l’Ampere Equity Fund à 
un autre gestionnaire au 1er janvier 2014 a réduit de 
221 millions d’euros le total des actifs sous gestion. 
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Cette diminution a été compensée par des apports 
importants de capitaux dans la majorité des fonds 
d’investissement, entraînant au final une nette 
augmentation du volume total des actifs sous 
gestion.

L’augmentation globale des actifs confiés à Triodos 
Investment Management traduit l’intérêt des 
investisseurs pour les placements durables.  
À l’échelle mondiale, ces derniers privilégient de 
manière croissante un impact constructif et 
mesurable, en plus des résultats financiers.  
Cette évolution revêt une valeur très importante 
dans la transition vers une société plus durable. 
Triodos Sustainable Funds (SICAV I), Triodos Fair 
Share Fund et Triodos Microfinance Fund en parti-
culier ont profité de l’évolution qui se dessine, 
enregistrant des hausses substantielles, respective-
ment de 53%, 26% et 40% (au lieu de 33%, 32% et 
33% en 2013).

Perspectives

Triodos Investment Management est en position 
idéale pour poursuivre sa croissance, en raison de 
l’intérêt croissant des investisseurs pour l’investisse-
ment avec impact et de leur volonté de trouver un 
partenaire expérimenté, fiable et professionnel dans 
ce segment du marché. Afin de consolider sa 

réputation de gestionnaire de placements innovant, 
Triodos Investment Management continuera de 
développer et d’étendre ses fonds actuels, tout en 
créant de nouvelles solutions d’investissement 
basées sur les valeurs. Elle examinera les possi-
bilités de développer, en particulier, ses fonds ISR. 
Cette stratégie contribuera aussi à la réalisation de 
la mission de Triodos Investment Management et lui 
permettra d’accroître l’impact de ses fonds.

Cette dimension revêt une importance particulière 
dans un marché compétitif où de plus en plus 
d’organisations cherchent à se présenter comme des 
investisseurs socialement responsables. Bien que 
Triodos Investment Management veuille continuer à 
placer au centre de sa stratégie les investisseurs 
individuels, elle compte également s’orienter de plus 
en plus vers les particuliers très fortunés, les family 
offices et les investisseurs semi-institutionnels. Elle 
poursuivra, par ailleurs, le développement de sa 
distribution internationale.

Compte tenu de sa volonté d’augmenter encore son 
impact, mais aussi de conditions de marché difficiles 
et de mécanismes de régulation de plus en plus 
contraignants, Triodos Investment Management 
ambitionne de porter à 3,1 milliards d’euros le 
volume total des actifs sous gestion en 2015.
 

+20%
Le portefeuille de crédits  
a augmenté de 722 millions  
d’euros, en hausse de 20%.
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Triodos Private Banking
Triodos Private Banking offre une gamme étendue  
de services financiers et non financiers à des 
particuliers fortunés, des fondations, des associa-
tions et des institutions religieuses. La gestion de 
patrimoine durable est le cœur de métier du Private 
Banking. Elle s’exerce à la fois via les fonds d’inves-
tisse ment Triodos et par le biais d’une gestion privée 
de patrimoine.

Triodos Private Banking veille avant toute chose à 
entretenir un dialogue effectif avec les investisseurs, 
plutôt qu’à faire croître le volume des actifs gérés. 
Elle n’en a pas moins augmenté ses fonds sous 
gestion de 13%, à 1.232 millions d’euros, les pré-
visions se situant entre 15% et 20%. Sur ce total, 
419 millions d’euros sont gérés par Triodos Private 
Banking, tout en étant inscrits au bilan de la 
succursale néerlandaise.

Perspectives

Triodos Private Banking estime que l’intérêt suscité 
par son offre d’investissement durable aux Pays-
Bas, en Belgique et, de plus en plus, en Allemagne 
restera élevé et table sur une croissance à long 
terme se situant entre 15% et 20%.

Pour plus d’informations au sujet des succursales 
locales, de Triodos Investment Management et de 
Triodos Private Banking, veuillez consulter le rapport 
annuel électronique de la Banque Triodos, à l’adresse 
www.annual-report-triodos.com.

Risques et conformité

Gestion des risques

La gestion des risques est une composante 
essentielle de l’activité bancaire. La Banque Triodos 
estime que cette gestion fait partie d’une stratégie 
de résilience à long terme.

La gestion des risques est intégrée à l’ensemble de 
l’organisation. Les directeurs opérationnels, qui ont 
pour responsabilité directe de développer une 
approche résiliente, sont épaulés par des gestion-
naires de risques, qui connaissent l’environnement 
local, pour l’identification, l’évaluation et la gestion 
de ces risques. Au niveau du groupe, une procédure 
relative à « l’appétit pour le risque » a été mise en 
œuvre afin d’aligner le profil de risque de la Banque 
Triodos sur sa disposition à prendre des risques en 
vue de la réalisation de ses objectifs économiques.

Durant cette procédure, chaque département réalise 
une évaluation des risques stratégiques afin 
d’identifier et de gérer les risques potentiels qui 

1.232 millions
Private Banking a accru ses fonds  
sous gestion de 13%,  
à 1.232 millions d’euros.
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pourraient entraver la réalisation de ses objectifs 
économiques. Les résultats de ces évaluations sont 
consolidés et utilisés par le Comité exécutif dans  
sa propre évaluation des risques, ainsi que pour 
déterminer l’appétit pour le risque de la Banque 
Triodos.

Les objectifs de gestion des risques stratégiques ont 
été pleinement intégrés dans l’appétit pour le risque, 
le plan de sauvetage et la procédure d’évaluation de 
l’adéquation des fonds propres et des liquidités.

Les résultats des évaluations des risques straté-
giques et des objectifs de gestion de ces risques 
sont utilisés pour mettre au point les scénarios de 
résistance utilisés pour mesurer la solvabilité, la 
liquidité et la rentabilité de la Banque Triodos au 
cours de l’année 2014. Les résultats de ces tests se 
sont révélés satisfaisants.

Un rapport entièrement intégré portant sur la 
gestion des risques donne une vision claire du profil 
de risque de la banque par rapport au niveau 
accepté de son appétit pour le risque. Ce rapport 
fournit des informations sur des thèmes spécifiques 
en rapport avec les risques, ainsi qu’une image 
globale du risque au niveau des départements.  
Il est réalisé trimestriellement et présenté au Comité 
d’audit et des risques du Conseil des commissaires.

Le Comité de gestion de l’actif et du passif (ALCO), 
qui se réunit mensuellement, est responsable de 
l’évaluation du risque de taux d’intérêt, du risque de 
liquidité, du risque de change et du risque lié à la 
gestion du capital.

La fonction de gestion du risque de crédit joue un 
rôle important dans l’évaluation des risques que 
représentent les nouveaux crédits et dans la gestion 
des risques de l’ensemble du portefeuille de crédits.

L’évaluation du risque de crédit exige une grande 
proximité avec le terrain et les opérations 
quotidiennes, et relève de ce fait essentiellement de 
la responsabilité des succursales locales dans le 
cadre de leurs activités quotidiennes. La fonction 
centrale de gestion des risques fixe les normes, 
approuve les dossiers de crédit importants et gère le 
risque de crédit de l’ensemble du portefeuille de 
crédits de la Banque Triodos.

La rubrique « Gestion des risques » des comptes 
annuels de la Banque Triodos fournit une description 
des principaux risques liés à la stratégie de l’entre-
prise. Elle comprend également une description de la 
conception et de l’efficacité des systèmes internes 
de gestion et de contrôle des risques en ce qui 
concerne les principaux risques encourus durant 
l’exercice sous revue. Aucune défaillance majeure 
dans la gestion interne des risques et dans les 
systèmes de contrôle n’a été mise au jour au cours 
de l’exercice écoulé. Les développements des risques 
majeurs au sein de la Banque Triodos sont décrits 
dans le rapport intégré de gestion des risques et font 
l’objet de discussions régulières au sein du Comité 
d’audit et des risques du Conseil des commissaires.

Directives Bâle III en matière de fonds propres  
et de liquidités 

L’objectif des nouvelles règlementations est de 
contribuer à la construction d’un secteur bancaire 
plus résilient grâce à un renforcement de la solva-
bilité des banques et à l’introduction d’exigences 
strictes en matière de liquidités, telles que celles 
développées par le Comité de Bâle sur la Supervision 
bancaire. Sur base des dernières informations 
disponibles, la Banque Triodos satisfait d’ores et 
déjà aux attentes en termes de fonds propres et de 
liquidités qui seront exigées à partir de 2019 dans le 
cadre des directives Bâle III.

La stratégie de la Banque Triodos en matière de 
fonds propres est de disposer d’un capital abondant. 
Cet objectif stratégique est devenu encore plus 
important à mesure que les règlementations 
exigeant le renforcement des fonds propres des 
banques sont entrées en vigueur suite à la crise 
financière. La Banque Triodos s’est fixé pour objectif 
d’atteindre un ratio de solvabilité règlementaire 
d’environ 14%, ce qui dépasse largement ses propres 
estimations internes en termes de capital écono-
mique nécessaire pour garantir un profil de risque 
sain et sûr. La qualité du capital est un facteur 
important, de même que le ratio de solvabilité.  
Près de 100% de la solvabilité de la Banque Triodos 
provient de ses fonds propres. Le capital économique 
est calculé sur la base du processus annuel 
d’évalua tion de l’adéquation des fonds propres 



43

(ICAAP), qui est contrôlé par la Banque centrale 
néerlandaise.

En 2014, la Banque Triodos a levé avec succès plus 
de 23 millions d’euros de capital auprès de ses 
clients, dépassant ainsi les objectifs fixés.  
Ceci a contribué à maintenir un ratio de solvabilité 
règlementaire de 19% à la fin 2014, un niveau 
largement supérieur aux exigences règlementaires 
et à ses propres exigences. 

Le niveau des liquidités de la Banque Triodos est 
resté très élevé en 2014. Sa stratégie consiste à 
investir ses liquidités excédentaires dans des actifs 
très liquides au sein même du pays où les fonds ont 
été récoltés. Aux Pays-Bas, la Banque Triodos a 
principalement investi ses liquidités en obligations 
de l’État néerlandais et placé celles-ci auprès des 
pouvoirs locaux, des banques et de la Banque 
centrale européenne. En Belgique, l’essentiel des 
liquidités a été investi en obligations de l’État belge 
et placé auprès d’autres banques. En Espagne, une 
partie des liquidités excédentaires a été investie 
dans des obligations de l’État espagnol. C’est 
également le cas au Royaume-Uni, où certaines 
liquidités ont été investies en obligations de l’État 
britannique. En Allemagne, les liquidités excéden-
taires ont été placées auprès d’autres banques.

Le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio de 
liquidité à long terme (NSFR) se situent largement 
au-dessus des minima fixés par Bâle III.

Pour plus d’informations concernant la politique  
de la Banque Triodos en matière de risques, veuillez 
vous reporter à la page 116 des comptes annuels  
en anglais.

Déclaration relative au contrôle interne

Le Comité exécutif est responsable de la conception, 
de la mise en œuvre et du maintien d’un système 
adéquat d’audit interne portant sur le reporting 
financier. Ce dernier résulte d’un processus 
structuré, exécuté par différentes fonctions et 
succursales, sous l’autorité et la supervision de  
la direction financière de la Banque Triodos.

Le Comité exécutif assume la responsabilité des 
fonctions de gestion des risques et de conformité.  
Le responsable de la gestion des risques travaille 
avec la direction à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques et des procédures de risques, qui 
comprennent l’identification, la mesure, l’évaluation, 
la limitation et la surveillance des risques financiers 
et non financiers. Le responsable de la conformité 
joue un rôle essentiel dans la surveillance de 
l’adhésion de la Banque Triodos au respect des 
règles et règlementations externes et des politiques 
internes. L’efficacité du fonctionnement de ces deux 
fonctions en tant qu’éléments du système d’audit 
interne fait l’objet de discussions fréquentes au sein 
du Comité d’audit et des risques. L’auditeur interne 
de la Banque Triodos valide de manière indépen-
dante et objective les systèmes de gouvernance,  
de contrôle interne, de conformité et de gestion des 
risques de la banque. Le Comité exécutif, sous le 
contrôle du Conseil des commissaires et de son 
Comité d’audit et des risques, est responsable de la 
définition de l’ensemble des opérations de contrôle 
interne et de la surveillance de l’intégrité de ces 
systèmes.

La structure de gestion des risques de l’entreprise 
sert de base à un processus intégré pour l’établisse-
ment de la déclaration relative au contrôle interne. 
Le Comité exécutif souligne que ce processus devrait 
conduire à une déclaration donnant une assurance 
positive au cours des années à venir.

Pour le Comité exécutif de la Banque Triodos, aucun 
élément n’indique que les systèmes de gestion des 
risques et d’audit n’ont pas fonctionné de manière 
adéquate et efficace en 2014.

Les systèmes de gestion des risques et d’audit 
donnent une garantie raisonnable, mais non absolue, 
quant à la fiabilité de l’information financière, de 
l’établissement et de la présentation fidèle des états 
financiers.
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Conformité et intégrité

La Banque Triodos dispose de politiques, de règles et 
de procédures internes garantissant que son équipe 
de direction se comporte envers les clients et les 
partenaires commerciaux en conformité avec les  
lois et règlementations. En outre, le département 
Conformité exerce un contrôle indépendant sur la 
manière dont la Banque Triodos respecte ses propres 
règles et procédures. Les aspects externes de ce 
département concernent principalement l’accepta-
tion de nouveaux clients, la surveillance des trans-
actions financières et la prévention de toute 
opération de blanchiment d’argent. Les aspects 
internes consistent prioritairement à contrôler les 
transactions privées des collaborateurs, à éviter et, 
au besoin, à gérer de façon transparente les conflits 
d’intérêts, ainsi qu’à protéger les informations 
confidentielles. Le département a également pour 
tâche de faire prendre conscience des règlementa-
tions financières, des procédures de conformité et 
des mesures de lutte contre la fraude et la corrup-
tion, et de maintenir la vigilance en ces domaines.  
La Banque Triodos dispose d’une équipe européenne 
chargée de la conformité, qui est dirigée depuis le 
siège central de Zeist. Des responsables de la 
conformité sont présents dans chaque succursale. 
Le responsable du département Conformité est 
placé directement sous l’autorité du Comité exécutif 
de la Banque Triodos et a un accès direct à la 
présidence du Conseil des commissaires. 

Aucun incident significatif ne s’est produit en 2014 
sur les plans de la conformité et de l’intégrité. La 
Banque Triodos n’a été impliquée dans aucune 
procédure judiciaire et n’a subi aucune sanction 
découlant du non-respect de la législation ou des 
règlementations en matière de surveillance 
financière, de corruption, de message publicitaire, de 
concurrence, de protection des données ou de 
responsabilité liée à ses produits.

Politique en matière de durabilité

Les préoccupations en matière de développement 
durable sont partagées à tous les niveaux de la 
Banque Triodos et font partie intégrante de la gestion 
de l’entreprise. Les aspects sociaux et environne-

mentaux jouent un rôle dans tous les processus 
décisionnels de la Banque Triodos au niveau 
quotidien. Ceci explique pourquoi la banque ne 
dispose pas de département spécifique centré sur 
les questions de durabilité ou de responsabilité 
sociétale.

La Banque Triodos respecte des critères spécifiques 
pour garantir la durabilité de ses produits et 
services. Il s’agit à la fois de critères positifs permet-
tant d’assurer que ses actions ont des effets positifs, 
et de critères négatifs (exclusion) pour veiller à ne 
porter préjudice à qui que ce soit. Les critères 
négatifs excluent tout crédit ou investissement dans 
les secteurs ou activités nuisibles pour la société. 
Les critères positifs identifient les entreprises 
leaders et stimulent leur contribution à une société 
durable. Deux fois par an, ces critères sont évalués 
et, au besoin, ajustés. La Banque Triodos a égale-
ment défini des principes de durabilité pour son 
organisation interne, consignés dans ses Principes 
d’affaires. Toutes ces dispositions peuvent être 
consultées sur le site web de la Banque, à l’adresse 
www.triodos.com/businessprinciples.

Code bancaire néerlandais

Le Code bancaire néerlandais est entré en vigueur  
le 1er janvier 2015 et ne s’appliquera donc pour la 
première fois que dans le cadre de l’exercice 2015.  
La Banque Triodos examine actuellement les 
meilleures pratiques nouvelles afin de vérifier si son 
organisation interne doit subir des modifications 
afin d’être en conformité avec le Code bancaire 2015.

Zeist, le 27 février 2015

Le Comité exécutif de la Banque Triodos
Pierre Aeby
Jellie Banga
Peter Blom, Président
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Biographies

Peter Blom (1956), CEO

Peter Blom est directeur statutaire de Triodos Bank 
NV depuis 1989 et président du Comité exécutif de  
la banque. Il est également membre du Conseil 
d’administration de Stichting Triodos Holding, 
directeur statutaire de Triodos Ventures BV, membre 
du Conseil d’administration de Stichting Hivos Triodos 
Fonds et de Stichting Triodos Sustainable Finance 
Foundation, président du Conseil d’administra tion  
de Stichting Global Alliance for Banking on Values, 
membre du Conseil d’administration de la Dutch 
Banking Association, de Stichting Sustainable 
Finance Lab, de Stichting Nationaal Restauratie-
fonds et de Stichting NatuurCollege, membre du 
Scientific Advisory Council for Integrated Sustain-
able Agriculture and Food, membre du Conseil 
d’administration de Triodos Invest SCRL, membre  
du Conseil des commissaires de Triodos Venture 
Capital Fund BV et membre du Club de Rome.
Peter Blom exerce 12 mandats tels que définis par  
le règlement sur l’adéquation des fonds propres (CRR 
ou Capital Requirement Regulation) et un mandat tel 
que défini par la loi néerlandaise relative à la gestion 
et à la surveillance des sociétés (Act on Management 
and Supervision of NV and BV Compa nies). Il est de 
nationalité néerlandaise et détient  
un seul certificat d’action de la Banque Triodos.
 
Pierre Aeby (1956), CFO

Pierre Aeby est directeur statutaire de Triodos Bank 
NV depuis 2000 et membre du Comité exécutif  
de la banque. Il est également membre du Conseil 
d’administration de Stichting Triodos Holding, 
directeur statutaire de Triodos Ventures BV, membre 
du Conseil d’administration de Stichting Hivos 
Triodos Fonds et de Stichting Triodos Sustainable 
Finance Foundation, membre du Conseil des 
commissaires de Triodos Fair Share Fund, président 
du Conseil d’administration de Stichting Triodos 
Foundation, directeur de Triodos Fonds ASBL, 
président du Comité exécutif de Triodos SICAV I et 
Triodos SICAV II, membre du Conseil d’administration 
de Triodos Invest SCRL, président du Conseil 

d’administration d’Enclude Ltd., membre du Conseil 
des commissaires de Triodos Venture Capital Fund 
BV et, enfin, membre du Conseil d’administration  
de la Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. 
Pierre Aeby exerce 14 mandats tels que définis par le 
CRR et un mandat tel que défini par la loi néer-
landaise relative à la gestion et à la surveillance  
des sociétés. Il est de nationalité belge et détient  
21 certificats d’actions de la Banque Triodos.

Jellie Banga (1974), COO

Jellie Banga est directeur statutaire de Triodos Bank 
NV depuis septembre 2014. Elle exerce la fonction de 
Chief Operating Officer et est membre du Comité 
exécutif de la banque depuis 2013. Elle est égale-
ment membre du Conseil consultatif de Stichting 
Lichter. Jellie Banga exerce un mandat tel que défini 
par le CRR et un mandat tel que défini par la loi 
néer landaise relative à la gestion et à la surveillance  
des sociétés. Elle est de nationalité néerlandaise et 
ne détient aucun certificat d’action de la Banque 
Triodos.
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Gouvernance
 

La Banque Triodos dispose d’une structure de 
gouvernance qui reflète et protège sa mission,  
et qui rencontre toutes les obligations légales en la 
matière. Les informations générales au sujet de la 
conformité de la Banque Triodos avec le Code 
néerlandais de Gouvernance d’Entreprise et le Code 
bancaire néerlandais sont fournies ci-après.

Des informations détaillées sur la structure de 
gouvernance de la Banque Triodos sont disponibles 
sur son site web, à l’adresse www.triodos.com/
governance.

Gouvernance interne de la Banque 
Triodos
La Banque Triodos est une banque européenne 
comptant des succursales aux Pays-Bas (Zeist),  
en Belgique (Bruxelles), au Royaume-Uni (Bristol),  
en Espagne (Madrid) et en Allemagne (Francfort). 
Elle possède également un bureau de représentation 
en France (Paris). Son siège social est situé à Zeist, 
aux Pays-Bas.

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos 
Bank (SAAT)

La Banque Triodos estime qu’il est crucial que sa 
mission et son identité soient protégées. Dès lors, 
toutes les actions de la Banque Triodos sont 

Nombre de certificats d’actions par détenteur

Détenteurs de certificats d’actions Capital émis
Montants en millions d’euros

 2014 2013 2014 2013

1 à 50  12.981  12.901  19,1 18,5 
51 à 500  16.557  15.691  225,7 209,4 

501 à 1.000 1.994  1.770  106,2 93,6 

1.001 et plus  1.059  942  352,6  332,5 

Total  32.591  31.304  703,6  654,0 

Nombre de certificats d’actions par pays

 Certificats d’actions × 1.000  Détenteurs de certificats d’actions

 2014 2013 2014 2013

Pays-Bas 5.328 5.257 17.019 16.968
Belgique 1.785 1.672 5.917 5.650

Royaume-Uni 245 228 1.982 1.954

Espagne 1.613 1.376 7.508 6.698

Allemagne 44 16 165 34

Total 9.015 8.549 32.591 31.304
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détenues par la Stichting Administratiekantoor 
Aandelen Triodos Bank (SAAT). La SAAT émet ensuite 
des certificats d’actions de la Banque Triodos à 
l’intention des particuliers et des institutions.  
Ces certificats d’actions incarnent les aspects 
économiques des actions de la Banque Triodos.  
La SAAT exerce les droits de vote liés aux actions de 
la Banque Triodos Les décisions de vote du Conseil 
d’administration de la SAAT sont guidées par les 
objectifs et la mission de la Banque Triodos, ses 
intérêts commerciaux et les intérêts des détenteurs 
de certificats d’actions. Les certificats d’actions  
de la Banque Triodos ne sont pas cotés en Bourse.  
La Banque dispose, en revanche, d’une plateforme 
permettant l’achat et la vente de certificats d’actions. 
Cette plateforme fixe quotidiennement le prix des 
certificats d’actions, suivant un modèle de calcul  
fixe qui détermine la valeur nette d’inventaire (VNI) 
par certificat d’action.

Détenteurs de certificats d’actions

Les détenteurs de certificats d’actions bénéficient 
d’un droit de vote à l’Assemblée générale annuelle 
des détenteurs de certificats, droit limité à maximum 
1.000 voix par détenteur de certificats. L’Assemblée 
générale annuelle des détenteurs de certificats 
d’actions nomme les membres du Conseil 
d’administration de la SAAT, sur la base des 
recommandations de ce dernier. Ces 
recommandations doivent être approuvées par les 
directeurs statutaires et le Conseil des commissaires 
de la Banque Triodos. Aucun détenteur de certificats 
d’actions ne peut détenir plus de 10% de tous les 
certificats d’actions émis.

Conseil des commissaires de la Banque Triodos

La Banque Triodos s’est dotée d’un Conseil des 
commissaires, dont la mission est de contrôler les 
opérations de la banque et de conseiller et assister 
le Comité exécutif, dans l’intérêt de la banque.  
Les nouveaux membres du Conseil des commissaires 
sont nommés par l’Assemblée générale de la Banque 
Triodos, sur la base des recommandations dudit 
Conseil.

Comité exécutif et directeurs statutaires  
de la Banque Triodos

La gestion quotidienne de la Banque Triodos relève 
de la responsabilité du Comité exécutif, qui se 
com pose des directeurs statutaires et d’un ou de 
plusieurs directeurs non statutaires nommés par les 
directeurs statutaires. Les directeurs statutaires 
sont formellement responsables de la gestion de la 
Banque Triodos et sont nommés par le Conseil des 
commissaires.

Stichting Triodos Holding

Stichting Triodos Holding est une entité légale 
distincte de la Banque Triodos, mais liée à elle sur  
le plan de son organisation. Elle est actionnaire à 
hauteur de 100% de Triodos Ventures BV, un fonds 
d’investissement qui développe des activités à plus 
haut risque, stratégiquement importantes pour  
la mission et les activités de la Banque Triodos.  
Le Comité exécutif de Stichting Triodos Holding et 
celui de Triodos Ventures BV sont composés de deux 
directeurs statutaires de la Banque Triodos. 

Organisations détenant une participation de 3% ou plus

 2014 2013

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 5,8 6,0 
Delta Lloyd Levensverzekering NV 4,1 4,2

Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen 3,0 3,1

Les institutions figurant ci-dessus sont les plus grandes parmi les 5 (6 en 2013) qui détiennent une participation  
d’au moins 1%. Leur participation totale est de 16,8% (20,2% en 2013).
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Stichting Triodos Holding est dotée d’un Conseil des 
commissaires nommé sur recommandation du 
Conseil d’administration de la SAAT. 

Stichting Triodos Foundation 

Stichting Triodos Foundation est une institution 
sœur de la Banque Triodos, juridiquement distincte 
mais liée à elle sur le plan de son organisation. 
Actuellement, le Comité exécutif de Stichting Triodos 
Foundation est composé de collaborateurs et d’un 
directeur statutaire de la Banque Triodos. La fondation 
accorde des dons à des initiatives qui soutiennent la 
Banque Triodos dans la réalisation de ses objectifs 
durables. Des fondations semblables ont été mises 
en place en Belgique, au Royaume-Uni et en Espagne.

Code néerlandais de Gouvernance 
d’Entreprise
Le Code néerlandais de Gouvernance d’Entreprise 
(en abrégé, « le Code ») ne s’applique qu’aux organi-
sations dont les actions sont cotées sur un marché 
règlementé. Bien que les certificats d’actions de la 
Banque Triodos ne soient cotés sur aucun marché 
règlementé, elle a décidé d’adhérer entièrement aux 
principes et aux bonnes pratiques décrits dans le 
Code. La déclaration de conformité ou de justifica-
tion imposée par le Code est disponible sur le site 
web de la banque, à l’adresse www triodos.com/
governance. 

Bien que la Banque Triodos soit, de manière géné-
rale, en conformité avec les principes et bonnes 
pratiques décrits dans le Code, elle a volontairement 
décidé de s’en écarter dans plusieurs cas précis.

La première différence avec le Code porte sur les 
droits de vote liés aux actions. Pour assurer la conti - 
nuité de la mission et des objectifs de la Banque 
Triodos, les détenteurs de certificats d’actions ne 
peuvent exercer le droit de vote lié aux actions sous- 
jacentes. Ces droits sont exercés par la Stichting 
Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). 
Pour la même raison, les détenteurs de certificats 
d’actions ne peuvent faire de recommandations au 
sujet de la nomination des membres du Conseil 
d’administration de la SAAT.

La deuxième différence porte sur la durée du mandat 
des directeurs statutaires. Ce mandat n’est pas 
limité à une période de quatre ans, car la Banque 
Triodos estime qu’une telle durée serait préjudiciable 
à son développement à long terme.

Une troisième différence par rapport aux bonnes 
pratiques du Code concerne le fait que les membres 
du Conseil des commissaires ne pourraient être 
nommés que pour trois mandats de quatre ans 
maximum. Les statuts de la Banque autorisent, en 
effet, l’Assemblée générale à reconduire le mandat 
d’un membre du Conseil des commissaires pour 
raisons exceptionnelles au-delà du nombre maximal 
de mandats autorisés. L’objectif de cette disposition 
est de laisser au Conseil des commissaires plus de 
temps et de latitude pour pourvoir aux postes vacants.

La quatrième différence concerne le fait que la 
Banque Triodos a adopté, pour des raisons pratiques, 
un régime différent en matière de conflits d’intérêts 
concernant les cas où elle a l’intention de conclure 
une transaction avec une personne morale dans 
laquelle un membre du Comité exécutif exerce une 
fonction de management ou de supervision. Dans 
l’hypothèse où un tel conflit d’intérêts concernerait 
une personne morale en dehors du Groupe Triodos et 
serait d’une importance significative pour ce dernier, 
le régime adapté fournit des freins et contrepoids 
(par exemple, grâce à l’implication du Comité d’audit 
et des risques du Conseil des commissaires) et 
assure une transparence suffisante. Dans l’hypothèse 
où le conflit d’intérêts concernerait une personne 
morale au sein du Groupe Triodos, aucune règle  
ne s’appliquera. Ceci est en conformité avec les 
dernières évolutions de la règlementation et de la 
jurisprudence. Pour tout autre conflit d’intérêts 
(personnel) concernant les membres du Comité 
exécutif - tels que définis dans les bonnes pratiques 
II.3.2 sub i) et ii) du Code -, ce sont les recommanda-
tions prévues par le Code qui s’appliquent.

La cinquième différence se rapporte au fait que le 
Conseil des commissaires de la Banque Triodos n’est 
pas doté de comités de nomination et de rémunéra-
tion distincts, mais fonctionne sur la base d’un 
Comité intégré de nomination et de rémunération. 
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Cette décision a été prise pour des raisons pratiques, 
compte tenu de la taille relativement modeste de la 
Banque Triodos.

La Banque Triodos s’écarte également des bonnes 
pratiques du Code suggérant de soumettre à 
l’Assemblée générale des actionnaires, dans des 
points distincts de l’ordre du jour, toutes les propo-
sitions de modifications des statuts. Pour des 
raisons pratiques, la Banque Triodos souhaite 
maintenir la possibilité, laissée à la discrétion du 
Comité exécutif et du Conseil des commissaires, 
de soumettre une proposition de modifications 
multiples aux statuts en un seul point de l’ordre du 
jour, lorsqu’il existe une forte corrélation entre les 
modifications proposées.

Enfin, étant donné qu’il n’existe aucun plan d’achat 
d’actions ou d’options sur actions au sein de la 
Banque Triodos, plusieurs recommandations du 
Code portant sur la rémunération de la direction ne 
s’appliquent pas à elle. Le montant total de la 
rémunération des dirigeants exécutifs, composée 
uniquement de salaires et de contributions à des 
plans de pension, est publié dans le présent rapport 
annuel.

Code bancaire néerlandais
Le Code bancaire néerlandais (en abrégé, « le Code 
bancaire ») est entré en vigueur le 1er janvier 2010.  
Il comporte une série de recommandations et de 
principes destinés à rendre les banques les plus 
performantes possible. Il met l’accent en particulier 
sur la gouvernance et place les intérêts du client au 
centre de l’activité bancaire, ce qui cadre parfaite-
ment avec la vision et les Principes d’affaires de la 
Banque Triodos. Le client est une partie prenante 
essentielle pour l’ensemble des activités de la 
Banque Triodos et au regard de sa mission.

La Banque Triodos souscrit aux principes du Code 
bancaire, à une exception près : elle a décidé de ne 
pas offrir de rémunérations variables basées sur des 
objectifs financiers ou des opérations concrètes 
prédéfinis, qui pourraient conduire à l’apparition 
d’une culture d’entreprise incitant à prendre des 
risques inappropriés.

La Banque Triodos surveille, identifie et traite toutes 
les situations où elle ne respecte pas le Code 
bancaire de manière continue. Plus d’informations 
sur la mise en œuvre du Code bancaire, en ce 
compris la déclaration de conformité ou de justifi-
cation imposée par le Code, sont disponibles sur le 
site web de la banque, à l’adresse www triodos.com/
governance.

En septembre 2014, l’Association des banques 
néerlandaises (NVB) a introduit un nouvel ensemble 
de règles applicables au secteur bancaire, dans un 
document intitulé « Toekomstgericht Bankieren ». 
Celui-ci comporte un volet social, un Code bancaire 
mis à jour (ou Code bancaire 2015) ainsi que des 
règles de conduite en lien avec le serment du 
banquier néerlandais. Le Code bancaire 2015 est 
entré en vigueur le 1er janvier 2015 et ne s’appliquera 
donc pour la première fois que dans le cadre de 
l’exercice 2015. La Banque Triodos examine actuelle-
ment les bonnes pratiques nouvelles afin de vérifier 
si son organisation interne doit subir des adapta-
tions et, le cas échéant, quelles étapes seront à 
franchir, afin d’être en conformité avec le Code 
bancaire 2015.

Déclaration relative au Code  
de Gouvernance d’Entreprise  
et au Code bancaire
Conformément au décret néerlandais du 23 
décembre 2004 (amendé le 20 mars 2009), 
recommandant de nouvelles normes comptables 
pour les rapports annuels, et au décret néerlandais 
du 1er juin 2010 recommandant de nouvelles normes 
comptables pour le contenu des rapports annuels 
des banques, le Comité exécutif de la Banque Triodos 
a rédigé une déclaration relative au Code de 
Gouvernance d’Entreprise et au Code bancaire. Cette 
déclaration fait partie du rapport annuel 2014 et est 
valide à la date de sa publication. Elle est consultable 
dans le rapport annuel électronique de la banque,  
à l’adresse www.triodos.com/statements. 
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Rapport du Conseil des commissaires

Le Conseil des commissaires supervise et contrôle 
les activités et les décisions du Comité exécutif, le 
développement des activités de la Banque Triodos  
et l’accomplissement de sa mission. Il contribue 
également à l’élaboration de la stratégie de la 
banque. En outre, il aide le Comité exécutif en lui 
prodiguant des conseils et en lui donnant des 
directives. Son rôle de surveillance repose sur les 
rapports d’activités, financiers et autres, ainsi que 
sur des présentations et des visites. Celles-ci sont 
planifiées de telle sorte que tous les domaines 
importants pour la Banque Triodos soient couverts 
sur une période de deux ans. 

La Banque Triodos et l’environnement 
économique et financier
Le Conseil des commissaires se réjouit de constater 
que la Banque Triodos continue de prospérer dans 
un contexte économique difficile. Au cours de cette 
année, la banque a continué à renforcer son impact, 
à dégager des bénéfices satisfaisants, à se montrer 
proche des réalités et à faire office de référence pour 
les parties prenantes intéressées par un secteur 
bancaire fondé sur les valeurs.

Comme escompté, les obligations règlementaires  
se sont poursuivies en 2014, ce qui a influencé  
la rentabilité de la Banque Triodos. L’organisation  
a répondu activement et de manière appropriée au 
nouveau cadre règlementaire, et a instauré un cadre 
de gouvernance adapté à sa taille.  
Le Conseil des commissaires estime que la Banque 
Triodos sera mieux outillée pour sa croissance future 
du fait de ces changements. Dans son rapport, le 
Comité exécutif souligne le contexte dans lequel 
opère la Banque Triodos, un point de vue que partage 
le Conseil des commissaires. Le Conseil des commis-
saires est tout à fait d’accord avec ces observations. 
Il apporte tout son soutien au Comité exécutif et aux 
collaborateurs de la Banque Triodos dans le cadre de 
leurs efforts permanents pour améliorer considé-
rable ment la qualité de vie des gens.

Les temps forts de 2014
L’année 2014 a été marquée par une croissance 
contrôlée et un impact accru. Le taux de conversion 
des dépôts de la clientèle en crédits est resté 
inchangé cette année. Le Conseil des commissaires 
estime que cette situation représente un véritable 
défi, tant du point de vue financier que par rapport à 
la mission de la banque, et il se félicite des mesures 
prises par la banque pour rétablir un meilleur équi  -
libre. Un projet de révision de la conception et de 
l’efficacité opérationnelle du modèle de gouvernance 
interne de la Banque Triodos a été préparé et mis en 
œuvre cette année. Le Conseil des commissaires, qui 
a été consulté au sujet de son implémentation et en 
a suivi les progrès, est pleinement satisfait sur ces 
deux plans. Les efforts réalisés pour améliorer les 
systèmes de suivi des risques de la Banque Triodos 
se sont poursuivis cette année, en partie dans le 
cadre du projet de gouvernance.

Activités du Conseil des commissaires
Gouvernance (d’entreprise) et risques

Le Conseil des commissaires a étroitement suivi un 
projet interne de modernisation de la gouvernance et 
de la gestion des risques. Il a salué et apprécié 
l’attitude (pro)active du Comité exécutif, qui constitue 
un prérequis pour assurer une conformité avec les 
(nouveaux) règlements et pour une croissance future. 
Le Conseil des commissaires a constaté que les 
relations entre la Banque Triodos et la Banque 
centrale néerlandaise s’étaient intensifiées en 
conséquence de ces efforts.

Triodos 2025 

En 2014, le Conseil des commissaires a contribué  
à l’élaboration de la stratégie de la banque dans  
le cadre du programme Triodos 2025, permettant la 
définition d’une vision stratégique à long terme, sur 
une base décennale. Le Conseil des commissaires 
s’est tout particulièrement penché sur les difficultés 
posées par l’innovation et sur le potentiel offert par 
celle-ci, et il a cherché à comprendre comment la 
nature de la Banque Triodos servait sa vision 
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fondamentale et sa mission, afin d’élaborer sa 
stratégie. En outre, un membre du Conseil des 
commissaires a participé à toute la préparation  
du programme Triodos 2025.

Autres éléments

En 2014, les réunions et les contacts du Conseil des 
commissaires avec le Comité exécutif ont porté sur :
• La stratégie : le programme Triodos 2025, l’évolution 
dans différents pays et les progrès de Triodos 
Invest ment Management, ainsi que les principaux 
risques stratégiques des activités, les plans de 
travail pour 2014 et 2015, et les analyses SWOT 
trimestrielles.
• Les finances : l’évolution économique et financière 
de la Banque Triodos et son impact potentiel sur les 
activités de la banque, les résultats financiers 2013, 
le rapport annuel 2013 et la « Lettre du management », 
ainsi que le rapport semestriel.
• Les risques : la conception et l’efficacité du cadre 
de gestion des risques et des systèmes de contrôle 
internes, l’ « appétit pour le risque » de la banque, les 
conclusions des audits, les rapports des auditeurs, 
les rapports trimestriels et les rapports de crédits. 
• La gestion des ressources humaines : le développe-
ment des cadres supérieurs, les changements 
organisationnels, la culture d’entreprise et la révision 
annuelle de la politique de rémunération inter-
nationale. 
• L’organisation interne : les rôles et responsabilités 
respectifs du Conseil des commissaires, du Conseil 
d’administration de la SAAT et du Comité exécutif,  
et la mise à jour des règles internes du Conseil des 
commissaires (y compris la révision de la procédure 
portant sur les autres fonctions des membres du 
Conseil des commissaires). 
• Les succursales et divisions : des réunions avec  
les directions locales ont été organisées par des 
membres du Conseil des commissaires, en présence 
d’un représentant du Conseil d’administration de la 
SAAT et du Comité exécutif. La direction de Triodos 
Private Banking a fait une présentation. Le Conseil 
des commissaires a suivi de près l’évolution des 
succursales en Espagne (changement de la 
direction) et en Allemagne (résultats financiers). 

Dans les deux cas, des décisions ont été prises et 
approuvées afin de créer une perspective positive 
pour 2015. 
• Les contacts avec la Banque centrale néerlandaise : 
le Président et la Vice-présidente ont rencontré les 
représentants de la Banque centrale néerlandaise 
afin de clarifier les activités du Conseil des commis-
saires et ses relations avec le Comité exécutif.  
La croissance du bilan et du périmètre d’activités de 
la Banque Triodos ont pour conséquence une 
augmentation de la fréquence des contacts avec le 
régulateur.
• Les contacts avec le Conseil d’administration de  
la SAAT : à l’issue de l’Assemblée générale, une 
délégation du Conseil des commissaires a tenu une 
réunion informelle avec une délégation du Conseil 
d’administration de la SAAT.

Organisation interne

Composition du Conseil des commissaires

Les statuts de la Banque Triodos stipulent que le 
Conseil des commissaires comprend au minimum 
trois membres. Il en compte actuellement sept. Lors 
de l’Assemblée générale de la Banque Triodos de mai 
2014, Hans Voortman et Jan Lamers ont quitté le 
Conseil. Ils ont été remplacés par Aart de Geus 
(Président) et Ernst-Jan Boers, qui ont été recrutés 
sur la base de leur longue expérience dans le secteur 
bancaire. Margot Scheltema et Carla Van Der Weerdt 
ont vu leurs mandats renouvelés pour des périodes 
respectives d’un an et de quatre ans. La composition 
du Conseil des commissaires a fait l’objet d’une 
attention particulière durant cette procédure.
Le nouveau Président du Conseil des commissaires a 
souffert d’une grave maladie durant l’été 2014. En 
son absence, c’est le Vice-président qui a assumé la 
présidence du Conseil.
Le Conseil des commissaires a bénéficié de 
l’assistance d’un Secrétaire général pour l’inter-
prétation professionnelle du rôle de son Secrétariat 
général.
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Diversité 

Le Conseil des commissaires souhaite être diversifié, 
avec un équilibre adéquat sur le plan des nationalités, 
de l’âge, de l’expérience professionnelle, de la forma - 
tion et des genres. Un des objectifs importants du 
Conseil des commissaires est qu’aucun des genres 
n’occupe plus de 70% des sièges. En 2014, il comp-
tait cinq membres masculins (environ 70%) pour 
deux membres féminins (environ 30%).

Comités du Conseil des commissaires

Le Conseil des commissaires comporte deux 
comités, comme expliqué dans le chapitre « 
Gouvernance » : le Comité d’audit et des risques et le 
Comité de nomination et de rémunération. Ces deux 
comités se sont réunis séparément dans le courant 
de l’année. Leurs principales réflexions et conclu- 

sions ont été communiquées au Conseil des 
commissaires, qui prend les décisions formelles.

La composition des Comités est la suivante :

Comité d’audit et des risques

• Margot Scheltema, Présidente
• Marcos Eguiguren Huerta
• Carla van der Weerdt
• Ernst-Jan Boers (à partir du 23 mai 2014)

Comité de nomination et de rémunération 

• Mathieu van den Hoogenband, Président
• David Carrington 
• Aart Jan de Geus (à partir du 23 mai 2014)

Pour plus d’informations au sujet des membres du 
Conseil des commissaires, consultez leurs notices 
biographiques.

Principaux domaines de compétences

Nom (nationalité) Année de 
naissance

Genre Expertise géographique Durabilité Secteur  
bancaire

Gestion  
des risques

Relations avec les 
parties prenantes

Finances / Audit Autres expertises

Aart Jan de Geus (P.-B.) 
(Président)

1955 M Pays-Bas l      
Société, développement à long terme, 
affaires légales 

Margot Scheltema
(P.-B.) (Vice-présidente) 

1954 F Pays-Bas  l  l Gouvernance, affaires légales 

Ernst-Jan Boers (P.-B.) 1966 M Pays-Bas l l l l
Marketing, secteur bancaire, expertise 
comptable

David Carrington (R.-U.) 1946 M Royaume-Uni l   l  
Investissement d’impact,  
gouvernance dans le secteur social 

Marcos Eguiguren Huerta 
(Esp.) 

1959 M Espagne  l l  l  

Mathieu van den 
Hoogenband (P.-B.)

1944 M Pays-Bas l     Marché de consommateurs

Carla van der Weerdt 
(P.-B.)

1964 F Pays-Bas l l  l  
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Principaux domaines de compétences

Nom (nationalité) Année de 
naissance

Genre Expertise géographique Durabilité Secteur  
bancaire

Gestion  
des risques

Relations avec les 
parties prenantes

Finances / Audit Autres expertises

Aart Jan de Geus (P.-B.) 
(Président)

1955 M Pays-Bas l      
Société, développement à long terme, 
affaires légales 

Margot Scheltema
(P.-B.) (Vice-présidente) 

1954 F Pays-Bas  l  l Gouvernance, affaires légales 

Ernst-Jan Boers (P.-B.) 1966 M Pays-Bas l l l l
Marketing, secteur bancaire, expertise 
comptable

David Carrington (R.-U.) 1946 M Royaume-Uni l   l  
Investissement d’impact,  
gouvernance dans le secteur social 

Marcos Eguiguren Huerta 
(Esp.) 

1959 M Espagne  l l  l  

Mathieu van den 
Hoogenband (P.-B.)

1944 M Pays-Bas l     Marché de consommateurs

Carla van der Weerdt 
(P.-B.)

1964 F Pays-Bas l l  l  

Matrice des compétences du Conseil 
des commissaires
La matrice ci-dessous énumère les compétences 
clés de chacun des membres du Conseil des 
commissaires, qui sont pertinentes dans l’exercice 
de leurs responsabilités de supervision.
Pour être éligible à un poste de commissaire, toute 
personne doit présenter les trois caractéristiques 
suivantes :

• des affinités avec la mission et les valeurs de la 
Banque Triodos ;
• une expérience éprouvée en gestion au plus haut 
niveau ;
• une expérience internationale. 

Tous les membres du Conseil des commissaires 
répondent à ces critères.
Le tableau ci-dessous énumère les autres 
compétences requises dans les domaines clés 
décrits dans le profil du Conseil des commissaires.  
Il met en évidence les domaines dans lesquels les 
membres du Conseil disposent de connaissances 
approfondies et contribue à évaluer si le Conseil des 
commissaires dans son ensemble dispose des 
compétences adéquates pour mener à bien ses 
missions. La matrice est basée sur les exigences 
définies dans le profil collectif du Conseil des 
commissaires, qui est régulièrement mis à jour.
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Activités du Comité d’audit et des risques
Réunions, composition et manière de travailler
Le Comité d’audit et des risques (CAR) s’est réuni 
quatre fois en 2014, en présence du Chief Financial 
Officer, du responsable de l’audit interne et du 
responsable de la gestion des risques de la Banque 
Triodos, ainsi que des auditeurs externes. En outre, 
une réunion s’est tenue en présence de l’auditeur 
externe mais en l’absence du Comité exécutif.  
Le Président du CAR a également rencontré à 
plusieurs reprises, en aparté, l’auditeur externe.

Ernst-Jan Boers a rejoint le CAR suite à sa nomina-
tion au Conseil en mai. Son expérience profession-
nelle dans le secteur bancaire permettra de 
consolider les délibérations du Comité d’audit et  
des risques. Le secrétariat du CAR a également  
été renforcé.

Durant l’année sous revue, le CAR a mis sa propre 
manière de travailler en concordance avec l’attention 
plus importante accordée par la Banque Triodos à la 
gestion des risques. Il en résulte que deux des quatre 
réunions du Comité se sont concentrées sur les 
risques, tandis que l’audit et les autres sujets ont été 
repris comme points moins importants à l’ordre du 
jour. Les résultats et les questions relatives à l’audit 
ont constitué les principaux sujets des deux autres 
réunions.

Dans son rapport de fin d’année, le CAR s’est assuré 
que les chiffres avaient été approuvés par l’auditeur 
externe sans modification substantielle, qu’aucun 
problème imprévu n’avait été porté à son attention  
et que toutes les décisions et hypothèses 
comptables avaient été soutenues et convenues 
comme il se doit. Le CAR a également examiné en 
détail les résultats trimestriels de la Banque Triodos.

La fonction d’audit interne a poursuivi le développe-
ment de sa position comme troisième ligne de 
défense au sein de la Banque Triodos. Le Comité 
exécutif traite à présent les questions d’audit en 
suspens lors de ses visites de succursales ou filiales. 
C’est devenu une pratique standard. Il reste néces-
saire de prêter une plus grande attention au suivi de 
l’audit. L’efficacité du département d’audit, telle que 

mesurée par un certain nombre d’indicateurs clés de 
performance (KPI), a été améliorée et le sera encore 
en 2015. Le CAR surveillera ce processus de près.

Dans le cadre de son ordre du jour régulier, le CAR  
a examiné la mise à jour annuelle du cadre d’appétit 
pour le risque de la banque et des relevés concernant 
celui-ci, ainsi que les rapports ICAAP et ILAAP 
annuels destinés à la Banque centrale néerlandaise 
(DNB). Un certain nombre d’améliorations en matière 
de gestion des risques ont été mises en place sous la 
houlette d’un nouveau Directeur des risques. 
L’examen régulier du risque de concentration de la 
Banque Triodos a donné lieu à de nouvelles mesures 
de diversification, en particulier envers le secteur de 
l’énergie solaire. Une nouvelle méthodologie 
d’évaluation du risque a été mise en œuvre avec 
succès. Dans le futur, cela induira un certain nombre 
d’autres avantages, dont des opportunités de 
tarification dynamique du crédit. Le risque crédit et 
le risque de taux d’intérêt ont été analysés en détail 
et de nouvelles approches ont été présentées au 
CAR, puis à la DNB. Le CAR accueille favorablement 
la création de ces outils et politiques, qui s’inscrivent 
dans le cadre de l’amélioration de la gestion des 
risques mise en œuvre durant l’année. 

Enfin, le CAR a été étroitement impliqué dans le 
processus de sélection d’un nouvel auditeur, qui 
prendra ses fonctions pour l’exercice comptable 
2016. Un processus d’appel d’offres en bonne et due 
forme a eu lieu, et une proposition sera présentée 
lors de l’Assemblée générale de mai 2015.

Activités du Comité de nomination  
et de rémunération
Le Comité de nomination et de rémunération (CNR) 
s’est réuni six fois officiellement. Les membres du 
CNR ont une expérience à des postes de haute 
direction et connaissent – par expérience – la 
gestion des performances et les questions liées à 
la rémunération en général. En outre, ils demandent 
l’avis d’experts extérieurs indépendants en cas de 
problèmes spécifiques.
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Un des principaux rôles du CNR consiste à conseiller 
le Conseil des commissaires en matière de politique 
de rémunération de la Banque Triodos en général et 
à définir les systèmes de rémunération de ses 
directeurs statutaires. Il conseille également le 
Conseil des commissaires sur les conditions géné-
rales qui déterminent les systèmes de rémunération 
des directeurs qui relèvent directement des 
directeurs statutaires. La politique de rémunération 
internationale de la Banque Triodos est conforme à 
la règlementation européenne et néerlandaise en 
matière de rémunération bancaire. Pour plus d’infor - 
mations concernant la politique de rémunération 
internationale, veuillez vous reporter à la page 83 
des comptes annuels en anglais.

En 2014, la question des nominations a concerné la 
composition du Conseil des commissaires, la nomi - 
nation de Jellie Banga comme directeur statutaire,  
et impliqué le recrutement d’un secrétaire général. 
Le Président du CNR et le Président du Conseil  
des commissaires ont examiné conjointement la 
performance des directeurs statutaires lors 
d’entrevues personnelles, en définissant des 
priorités pour 2015. Le CNR a également été 
impliqué dans l’entrevue de départ d’un directeur.

Le CNR a organisé une session de deux jours dans le 
cadre d’un système de formation permanente pour le 
Conseil des commissaires et le Comité exécutif. En 
2014, le programme s’est focalisé sur les problèmes 
de gouvernance interne et sur l’essence de la Banque 
Triodos dans la stratégie globale de la banque.

Réunions du Conseil des commissaires
Toutes les réunions ont lieu en présence du Comité 
exécutif. Chacune des réunions de 2014 (six au total) 
a été précédée d’une réunion réservée aux seuls 
membres du Conseil des commissaires. L’un de ces 
réunions a été consacrée à une discussion sur le 
rapport d’évaluation interne, ainsi que sur 
l’évaluation des prestations des directeurs 
statutaires.

Depuis 2012, une réunion au minimum du Conseil 
des commissaires se déroule chaque année dans un 
pays où la Banque Triodos possède une succursale. 

En 2014, elle a eu pour cadre la succursale belge de 
la banque. Différentes présentations et discussions 
ont été organisées avec la direction de la succursale, 
ce qui a permis aux membres du Conseil des 

Membres du Conseil des 
commissaires 

Réunions du Conseil 
des commissaires 

(6)

Réunions du Comité 
d’audit et des risques 

(4)

Réunions du Comité 
de nomination et de 

rémunération (6)

Hans Voortman* 3/3 3/3

Margot Scheltema 6/6 4/4

David Carrington 6/6 6/6

Marcos Eguiguren Huerta 6/6 4/4

Mathieu van den Hoogenband 6/6 6/6

Jan Lamers* 3/3

Carla van der Weerdt 5/6 4/4

Aart Jan de Geus** 3/3 3/3

Ernst-Jan Boers** 3/3 2/2

* M. H. Voortman et M. J. Lamers ont quitté le Conseil le 23 mai 2014 
** À partir du 23 mai 2014

Participation aux réunions des membres du Conseil des Commissaires en 2014
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commissaires de mieux connaître les activités de la 
banque en Belgique. 

Au cours de l’année, les Présidents du Conseil des 
commissaires et du Comité exécutif ont eu des 
contacts fréquents. Le Président du Comité d’audit 
et des risques a entretenu, quant à lui, des contacts 
réguliers et étroits avec le CFO, tandis que le 
Président du Comité de nomination et de rémuné-
ration a eu des contacts suivis avec le CEO.

Indépendance et auto-évaluation

Indépendance

Jusqu’à l’Assemblée générale du 23 mai 2014, tous 
les membres du Conseil des commissaires étaient  
« indépendants » vis-à-vis de la Banque Triodos, 
selon la définition du Code néerlandais de 
Gouvernance d’Entreprise. Au cours de cette 
Assemblée, la composition du Conseil a changé. 
Depuis lors, tous les membres du Conseil répondent 
au critère d’indépendance du Code néerlandais de 
Gouver nance d’Entreprise, à l’exception d’Aart de 
Geus, dont un membre de la famille travaille à la 
Banque Triodos. La composition du Conseil est telle 
qu’elle permet à ses membres d’agir de manière 
critique et indépendante par rapport aux autres 
membres du Conseil des commissaires, du Comité 
exécutif et de tout autre intérêt particulier.

Conflits d’intérêts

Conformément aux exigences du Code néerlandais 
de Gouvernance d’Entreprise, le Conseil des commis-
saires dispose de règles internes permettant de 
résoudre tout conflit d’intérêts – réel ou potentiel 
– impliquant des membres du Conseil. Aucun conflit 
d’intérêts ne s’est présenté en 2014.

Formation

Dans le cadre de son programme de formation 
permanente, le Conseil organise des rencontres 
annuelles avec des experts externes pour se tenir 
informé des dernières évolutions de la société et des 
secteurs ayant un impact sur les activités de la 
Banque Triodos. De plus amples informations à ce 
sujet sont disponibles dans le rapport du Comité de 
nomination et de rémunération.

Auto-évaluation

Les résultats de l’auto-évaluation réalisée par le 
Conseil des commissaires en 2013 ont été discutés 
en interne et les recommandations formulées dans 
ce cadre ont été mises en œuvre. L’auto-évaluation 
annuelle du Conseil des commissaires dans son 
ensemble, de chacun de ses membres et de ses deux 
comités a été réalisée à la fin de l’année 2014 par le 
biais d’interviews réalisées par le Président du 
Conseil avec chacun de ses membres. Les résultats 
de cette évaluation ont été débattus par le Conseil 
des commissaires et ont permis de confirmer que 
l’ensemble des compétences et capacités requises 
sont effectivement présentes en son sein. De leur 
côté, les membres du Comité exécutif ont partagé 
leurs priorités personnelles pour 2015 avec le 
Conseil des commissaires. Celles-ci seront évaluées 
au début 2015.

Conclusions
Le Conseil des commissaires considère que les 
comptes annuels et le rapport du Comité exécutif 
délivrent une image fidèle et juste de la position de 
la Banque Triodos. Nous proposons que les action-
naires approuvent les comptes annuels 2014 et 
donnent décharge aux directeurs statutaires pour 
leur gestion de la Banque Triodos durant cet exercice, 
ainsi qu’au Conseil des commissaires pour ses 
activités de supervision.
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Le Conseil des commissaires approuve la proposition 
du Comité exécutif d’octroyer un dividende de 1,95 
euro (par certificat d’action). 

Le Conseil des commissaires souhaite remercier 
toutes les parties prenantes de la Banque Triodos 
pour leur confiance en la banque et en son Comité 
exécutif, ainsi que l’ensemble des collaborateurs de 
la banque pour leurs efforts. Le Conseil des commis-
saires est convaincu du fait que la Banque Triodos 
pourra faire face aux défis qui l’attendent en 2015 et 
continuera à être une référence pour le secteur 
bancaire.

Zeist, le 27 février 2015

Au nom du Conseil des commissaires,
Aart Jan de Geus, Président
Margot Scheltema, Vice-présidente
Ernst Jan Boers 
David Carrington
Marcos Eguiguren Huerta
Mathieu van den Hoogenband
Carla van der Weerdt
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Biographies

M. A.J. de Geus (1955), Président

Aart Jan de Geus préside le Conseil des commis-
saires de la Banque Triodos et fait partie de son 
Comité de nomination et de rémunération. Il préside 
également le Conseil d’administration de la Bertels-
mann Stiftung, une fondation qui concentre ses 
activités sur les problèmes sociaux en Allemagne et 
dans le monde. Il a assumé la fonction de secrétaire 
général adjoint de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) et celle de 
ministre des Affaires sociales et de l’Emploi du 
gouvernement néerlandais entre 2002 et 2007.  
Il fut également l’un des associés de Boer & Croon 
Strategy & Management Group et a travaillé pour le 
syndicat néerlandais Industriebond CNV (occupant 
notamment la fonction de vice-président de la 
Vakcentrale CNV à partir de 1993). Aart Jan de Geus 
exerce 2 mandats tels que définis par le règlement 
sur l’adéquation des fonds propres (règlement CRR) 
(et deux mandats de supervision tels que définis  
par la loi néerlandaise relative à la gestion et à la 
surveillance des sociétés). Il a été nommé pour la 
première fois en 2014 et son mandat actuel expire  
en 2018. Il est de nationalité néer landaise et ne 
possède aucun certificat d’action de la Banque 
Triodos.

Mme M.A. Scheltema (1954), Vice-présidente

Margot Scheltema est la Vice-présidente du Conseil 
des commissaires de la Banque Triodos et la Prési-
dente de son Comité d’audit et des risques. Elle a été 
directrice financière de Shell Nederland BV jusqu’à 
la fin 2008. Elle préside le Comité d’audit du Pension 
Fund Code et est membre du Conseil de surveillance 
d’ASR NV, de Schiphol NV, de TNT Express NV et de 
Lonza Group Ltd. Margot Scheltema est avocate 
suppléante à la Chambre des entreprises de la Cour 
d’appel d’Amsterdam. Elle est également membre du 
Conseil de surveillance du Rijksmuseum, de World 
Press Photo et de Warmtebedrijf Rotterdam, ainsi 
que trésorière de l’association Onze Taal. Margot 
Scheltema exerce 9 mandats tels que définis par le 
règlement sur l’adéquation des fonds propres (et  

4 mandats de supervision tels que définis par la loi 
néerlandaise relative à la gestion et à la surveillance 
des sociétés). Elle a été nommée pour la première 
fois en 2006 et son mandat actuel expire en 2015. 
Elle est de nationalité néerlandaise et ne détient 
aucun certificat d’action de la Banque Triodos.
 
M. E.J. Boers (1966) 

Ernst-Jan Boers est membre du Comité d’audit et 
des risques de la Banque Triodos. Il fut, jusqu’en 
mars 2014, CEO de SNS Retail Bank, au sein de 
laquelle il occupa précédemment la fonction de 
Chief Financial Risk Officer. Il a également travaillé 
pour ABN AMRO Hypotheken Groep BV jusqu’en mars 
2007, notamment en qualité de Chief Financial 
Officer. Avant cela, il a été actif au sein de Reaal 
Groep NV en tant que responsable de l’audit interne 
et comme contrôleur. Il est également membre du 
Conseil d’administration de Stichting Nationaal 
Energiebespaarfonds. Ernst-Jan Boers exerce  
2 mandats tels que définis par le règlement sur 
l’adéquation des fonds propres (et 1 mandat de 
supervision tel que défini par la loi néerlandaise 
relative à la gestion et à la surveillance des sociétés). 
Il a été nommé pour la première fois en 2014, son 
mandat actuel expirant en 2018. Il est de nationalité 
néerlandaise et ne possède aucun certificat d’action 
de la Banque Triodos.

M. D.J. Carrington (1946) 

David Carrington est membre du Comité de nomina-
tion et de rémunération de la Banque Triodos. 
Consultant indépendant depuis 2001, il est spécialisé 
dans la philanthropie et la finance sociale, ainsi que 
dans la gouvernance d’organisations caritatives et 
d’entreprises à finalité sociale. Il dispose de 25 ans 
d’expérience à la direction d’organisations carita-
tives – ces 13 dernières années en tant que CEO –  
et en tant que membre du Conseil d’administration 
d’un grand nombre d’organisations britanniques.  
Il est directeur non exécutif de Big Society Capital et 
président du Programme Board of Inspiring Impact.  
Il est également membre du groupe consultatif du 
Stepping Stones Fund du City Bridge Trust ainsi  
que du Conseil consultatif du Centre for Effective 
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Philanthropy aux États-Unis. Enfin, il est directeur de 
la SOFII Foundation et de GULAN. David Carrington 
exerce 4 mandats tels que définis par le règlement 
sur l’adéquation des fonds propres (et 1 mandat  
de supervision tel que défini par la loi néerlandaise 
relative à la gestion et à la surveillance des sociétés). 
Il a été nommé pour la première fois en 2009 et son 
mandat actuel expire en 2017. Il est de nationalité 
britannique et ne détient aucun certificat d’action  
de la Banque Triodos.
 
M. M.J.M van den Hoogenband (1944) 

Mathieu van den Hoogenband préside le Comité de 
nomination et de rémunération de la Banque Triodos. 
Il est l’ancien président du Conseil d’administration 
de Weleda Group AG à Arlesheim, en Suisse. Il est 
membre du Conseil des actionnaires de Rhea Holding 
BV (Eosta BV), président du Conseil de surveillance 
de Stichting Widar 1st line Health Organisation, ainsi 
que membre du Conseil consultatif de l’Anthropo-
sophical Medical Faculty de l’université privée 
Witten/Herdecke. Il enseigne les matières ‘Leader-
ship et Éthique’ à la SRH Business School de Berlin 
et ‘Life Stages’ à l’Alanus Hochschule de Bonn-Alfter. 
Mathieu van den Hoogenband exerce 2 mandats tels 
que définis par le règlement sur l’adéquation des 
fonds propres (et 1 mandat de supervision tel que 
défini par la loi néerlandaise relative à la gestion et  
à la surveillance des sociétés). Il a été nommé pour  
la première fois en 2007 et son mandat actuel expire 
en 2015. Il est de nationalité néerlandaise et détient 
954 certificats d’actions de la Banque Triodos.

M. M. Eguiguren Huerta PhD (1959) 

Marcos Eguiguren est membre du Comité d’audit et 
des risques de la Banque Triodos. Il possède une 
grande expérience en matière de conseils aux 
institutions financières en Espagne et dans plusieurs 
pays d’Amérique latine. Il est cofondateur et parte-
naire non exécutif de SingularNet, un groupe espagnol 
de services aux entreprises spécialisé dans la 
stratégie d’entreprise, le développement humain  
et la communication. Il est Chief Executive Officer 
d’Ixum Servicios e Inversiones et membre du Conseil 
de surveillance de Catalunya en Miniatura SA. Il a 

précédemment occupé des postes de direction au 
sein de Barclays Bank et de BBVA. Il est, en outre, 
professeur associé en gestion d’entreprise à 
l’Université polytechnique de Catalogne. Marcos 
Eguiguren exerce 3 mandats tels que définis par le 
règlement sur l’adéquation des fonds propres (et  
1 mandat de supervision tel que défini par la loi 
néerlandaise relative à la gestion et à la surveillance 
des sociétés). Il a été nommé pour la première fois  
en 2008 et son mandat actuel expire en 2016. Il est 
de nationalité espagnole et détient 194 certificats 
d’actions de la Banque Triodos.

Mme Carla van der Weerdt (1964) 

Carla van der Weerdt est membre du Comité d’audit 
et des risques de la Banque Triodos. Elle détient et 
dirige la société Accent Organisatie Advies BV. Elle a 
accumulé 15 ans d’expérience chez ABN AMRO Bank 
NV, entre autres aux postes de CFO/COO de Global 
Transaction Banking, Global Head d’Operational Risk 
Management et Global Head de Risk Management & 
Compliance in Asset Management. Elle est membre 
du Conseil de surveillance et du Comité d’audit  
de BinckBank NV. Carla van der Weerdt exerce  
3 mandats tels que définis par le règlement sur 
l’adéquation des fonds propres (et 2 mandats de 
supervision tels que définis par la loi néerlandaise 
relative à la gestion et à la surveillance des sociétés). 
Elle a été nommée pour la première fois en 2010 et 
son mandat actuel expire en 2018. Elle est de 
nationalité néerlandaise et ne détient aucun 
certificat d’action de la Banque Triodos.
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Rapport du Conseil d’administration de la Stichting 
Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT)

La gestion du capital social de la Banque Triodos  
a été confiée à une fondation indépendante, la 
Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos 
Bank (SAAT). Pour financer les actions, la SAAT émet 
des certificats d’actions. Les détenteurs de certifi-
cats d’actions jouissent des droits économiques liés 
à ces actions, tel que le droit de percevoir des 
dividendes, mais n’exercent aucun contrôle en 
rapport avec ces actions. Les droits de contrôle ont 
été confiés à la SAAT. Le chapitre du présent rapport 
annuel consacré à la Gouvernance, débutant à la 
page 46, fournit une description plus détaillée de la 
structure de gouvernance de la Banque Triodos et,  
en particulier, des droits et responsabilités de la 
SAAT et des détenteurs de certificats d’actions.
 
Pour avoir une vue d’ensemble des actions prises en 
dépôt et des certificats d’actions de la Banque 
Triodos émis au 31 décembre 2014, veuillez vous 
reporter à la page 46 du présent rapport annuel.

Dans l’exercice de ses droits de vote à l’Assemblée 
générale de la Banque Triodos (en abrégé,  
« Assemblée générale »), le Conseil d’administration 
de la SAAT défend les principes suivants :
• protéger la mission de la Banque Triodos ;
• garantir l’indépendance de la Banque Triodos ;
• défendre les intérêts économiques des détenteurs 
de certificats d’actions, ce qui englobe la continuité 
des activités et la rentabilité de la Banque Triodos, 
les dividendes et l’augmentation de la valeur des 
certificats d’actions. Le Conseil d’administration de 
la SAAT veille à la fois sur les intérêts économiques 
des détenteurs de certificats d’actions et sur la 
mission de la Banque Triodos, pour leur profit 
mutuel. Ceci se reflète dans les clauses suivantes 
des conditions administratives de la SAAT :

Article 6
La fondation exercera de manière indépendante les 
droits de vote attachés aux actions qu’elle détient. 
Ce faisant, son action sera guidée par les intérêts 
des détenteurs de certificats d’actions et par les 
intérêts de la banque, ainsi que par les principes 
énoncés dans les objectifs de la banque.  

La politique de vote de la SAAT est dictée par l’article 
6 des conditions administratives et par les principes 
énoncés ci-dessus.

La SAAT s’acquitte de ses responsabilités de gérance 
en contrôlant et en maintenant le dialogue avec  
la Banque Triodos, conformément aux principes 
énoncés ci-dessus. Elle adhère également, sur base 
volontaire, aux principes importants et aux bonnes 
pratiques du Code néerlandais de Gouvernance 
d’Entreprise, ainsi qu’à d’autres règlements 
communément acceptés en matière de gérance. 

Le Conseil d’administration de la SAAT accorde une 
attention particulière aux performances à moyen  
et à long terme de la Banque Triodos. Il suit les 
évolutions internes et externes afin d’évaluer et 
d’anticiper tout impact éventuel sur la nature même 
de la Banque Triodos, sa mission et ses valeurs. Les 
activités de surveillance et de dialogue du Conseil 
d’administration de la SAAT incluent : 
• l’organisation de réunions plénières avec le Comité 
exécutif de la Banque Triodos, ou entre le Président 
du Conseil d’administration de la SAAT et les 
Présidents du Comité exécutif et du Conseil des 
commissaires, ensemble ou séparément ;
• la participation à des réunions avec les détenteurs 
de certificats d’actions, des journées pour la clientèle 
ou d’autres évènements sur invitation, dans les pays 
où la Banque Triodos possède des succursales ;
• une présence aux journées thématiques de la 
Banque Triodos et aux réunions consacrées aux 
perspectives à long terme ;  
• une présence aux réunions concernant les évolu-
tions de l’actionnariat, la gouvernance ou encore les 
secteurs dans lesquels la Banque Triodos est active.

Assemblée générale 2014
Le Conseil d’administration de la SAAT est l’unique 
actionnaire de la Banque Triodos. À ce titre, il a voté 
sur chacun des points énumérés ci-dessous et 
explicité ses décisions de vote lors de l’Assemblée 
générale qui s’est tenue à Zeist, le 23 mai 2014. Vous 
trouverez plus de détails au sujet des propositions 
approuvées sur le site web de la banque, à l’adresse 
www.triodos.com/agm. 
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Le Conseil d’administration de la SAAT a approuvé 
les propositions suivantes : 
• approbation des comptes annuels 2013 et de la 
proposition d’affectation du bénéfice ;
• décharge accordée aux directeurs statutaires pour 
leur gestion en 2013 ;
• décharge accordée au Conseil des commissaires 
pour sa supervision durant l’exercice 2013 ;
• reconduction du mandat de Margot Scheltema en 
qualité de membre du Conseil des commissaires 
pour un an ;
• reconduction du mandat de Carla van der Weerdt 
en qualité de membre du Conseil des commissaires ;
• nomination d’Aart de Geus en qualité de membre 
du Conseil des commissaires ;
• nomination d’Ernst-Jan Boers en qualité de 
membre du Conseil des commissaires ;
• délivrance d’une procuration aux directeurs 
statutaires pour acquérir des certificats d’actions de 
la Banque Triodos et émettre des actions.

La déclaration de vote du Conseil d’administration  
de la SAAT relative à ces propositions explicite les 
points suivants :
• des questions pertinentes concernant les comptes 
annuels ont été débattues avec le Comité exécutif, 
tant du point de vue des succursales et filiales  
que de la Banque Triodos dans son ensemble.  
Ces questions avaient trait notamment à la 
croissance, l’impact de la banque, l’innovation,  
les secteurs auxquels des crédits sont accordés,  
le capital humain, mais aussi l’autonomie des 
succursales de la Banque Triodos, les synergies 
entre celles-ci et la manière dont cela se traduit 
dans une institution unifiée ;
• les raisons de la nomination ou de la reconduction 
du mandat des candidats. À ce propos, le Conseil 
d’administration de la SAAT s’en est référé à sa 
participation aux procédures de sélection et aux 
entrevues avec les candidats.

Un Webcast de l’Assemblée générale est disponible 
sur le site web de la banque, à l’adresse www.triodos.
com/agm.

Assemblée annuelle des détenteurs  
de certificats d’actions
L’Assemblée annuelle des détenteurs de certificats 
d’actions s’est tenue le 23 mai 2014 au siège social 
de la Banque Triodos.

Durant celle-ci, le Conseil d’administration de la 
SAAT a justifié ses décisions de vote, en s’appuyant 
sur les informations délivrées par les détenteurs de 
certificats d’actions lors des réunions informelles 
qui se sont tenues avec ceux-ci en Espagne, à 
Bruxelles et à Bristol, ainsi que sur les questions 
posées par ces derniers à l’Assemblée générale.  
Le Conseil d’administration de la SAAT a informé les 
investisseurs au sujet des discussions qu’il a eues 
avec le Comité exécutif concernant la Banque 
Triodos en général et, de manière plus spécifique,  
le rapport annuel et les comptes annuels. 

Les résultats de l’enquête annuelle réalisée auprès 
des détenteurs de certificats d’actions ont égale-
ment été présentés au cours de l’Assemblée.  
Cette enquête a été complétée par plus de 5.000 
personnes, contre moins de 3.000 en 2013.  
Le Conseil d’administration de la SAAT s’appuie sur 
ces résultats pour enrichir sa vision au sujet du 
groupe d’investisseurs dont elle défend les intérêts 
au travers de ses votes. Ces résultats l’aident 
égale ment à déterminer le niveau de satisfaction  
des détenteurs de certificats d’actions au sujet du 
rendement financier de la banque et de la réalisation 
concrète de sa mission. Sur base des réponses des 
participants, l’enquête a montré que plus de 90% 
des investisseurs estiment que la Banque Triodos 
met parfaitement en concordance sa mission et son 
rendement financier, un résultat similaire à celui de 
2013. Des extraits de ces résultats sont disponibles 
sur le site web de la banque, à l’adresse www.triodos.
com/corporateinformation.

L’Assemblée annuelle des détenteurs de certificats 
d’actions a approuvé la nomination de Mike Nawas 
en qualité de membre du Conseil d’administration  
de la SAAT.
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Réunions et décisions du Conseil 
d’administration de la SAAT
Le Conseil d’administration de la SAAT s’est réuni à 
dix reprises en 2014 : quatre fois physiquement et six 
fois par téléphone. Il s’est également réuni à quatre 
reprises avec les membres du Comité exécutif de la 
Banque Triodos.

Parmi un large éventail de questions abordées 
durant l’année, le Conseil d’administration de la SAAT 
a accordé une attention particulière aux thèmes qui 
présentent un intérêt significatif pour les détenteurs 
de certificats d’actions de la Banque Triodos, en tant 
que parties prenantes importantes. Voici quelques-
uns de ces sujets :

• La stratégie de la Banque Triodos en lien avec sa 
mission : la façon dont la mission de la banque est 
intégrée concrètement dans sa stratégie revêt une 
importance capitale pour le Conseil d’administration 
de la SAAT. Cela s’est concrétisé, durant l’année, par 
des discussions sur la nature même de la Banque 
Triodos et sur la manière dont celle-ci se matérialise 
dans un juste équilibre entre l’impact de la banque, 
le retour sur investissement et le risque. Les débats 
ont porté plus spécifiquement sur l’impact en tant 
que moteur des activités de la banque, en ligne avec 
les priorités du Conseil d’administration de la SAAT. 
Cette vision d’ensemble de l’essence de la Banque 
Triodos - « faire un usage conscient de l’argent » - a 
été abordée sous l’angle de la mission et des valeurs 
de la Banque Triodos, de la création, de l’histoire et 
du développement de la banque, ainsi que du futur 
qui se dessine au niveau sociétal.
• Cette thématique est également pertinente dans le 
cadre de la mise en œuvre de Triodos 2025, la vision 
à dix ans de la Banque Triodos. Chacun des membres 
du Conseil d’administration de la SAAT, soutenu par 
cet organe de manière collective, s’est impliqué 
activement dans ce travail au cours de l’exercice.  
Les membres du Conseil se sont intéressés plus 
particulièrement à la manière dont ce futur, appelé  
à évoluer constamment, pourrait fournir des oppor-
tunités ou imposer des défis à la Banque Triodos 
dans l’exécution de sa mission et la préservation de 

son indépendance, ainsi que son impact éventuel sur 
le développement du capital humain (collaborateurs) 
de la Banque Triodos.
• Le renforcement de la gestion des risques et de la 
gouvernance interne a également fait l’objet de 
discussions, en raison de ses implications sur 
l’indépendance de la Banque Triodos à long terme.
• Enfin, le rapport annuel 2013 et, ultérieurement,  
le rapport semestriel 2014, ont été examinés, 
l’objectif étant d’analyser avec attention les votes à 
émettre lors de l’Assemblée générale de la Banque 
Triodos. L’examen de ces documents et les débats 
qui s’en sont suivis se sont inscrits dans la perspec-
tive du mandat confié au Conseil d’administration de 
la SAAT de sauvegarder la mission et l’indépendance 
de la Banque Triodos, ainsi que les intérêts éco-
nomiques des détenteurs de certificats d’actions.

Activités du Conseil d’administration  
de la SAAT 
Outre sa participation aux réunions décrites ci-
dessus, le Conseil d’administration a mené les 
activités suivantes :

• Il a rencontré la direction locale de l’ensemble des 
succursales de la Banque Triodos et le management 
de Triodos Investment Management.
• Il a participé à des journées thématiques internatio-
nales, des réunions pour les clients et les détenteurs 
de certificats d’actions et des discussions infor-
melles avec ces derniers au Royaume-Uni, en 
Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas.
• Il a participé aux assemblées annuelles des 
actionnaires des fonds d’investissement gérés par 
Triodos Investment Management.
• Il s’est impliqué dans le processus de sélection des 
nouveaux membres et la reconduction des mandats 
des membres du Conseil des commissaires. Un 
élément clé de ce processus est l’adhésion des 
candidats à la mission de la Banque Triodos. 
• Le Président du Conseil d’administration de la SAAT 
a consulté régulièrement les Présidents du Comité 
exécutif et du Conseil des commissaires de la 
Banque Triodos, de manière individuelle ou 
trilatérale.



63

• Le Conseil d’administration de la SAAT a centré ses 
activités sur l’essence et la mission de la Banque 
Triodos, rédigeant dans ce cadre un document 
intitulé « Approche circulaire intégrant l’essence  
de Triodos, depuis la vision jusqu’à l’impact ».
• Le processus de sélection des nouveaux membres 
du Conseil d’administration de la SAAT a été préparé 
et débattu avec le Président du Comité exécutif. 
• Le Président du Conseil d’administration de la 
SAAT a rencontré les auditeurs externes.

Le Conseil d’administration de la SAAT n’a sollicité 
aucun avis extérieur en 2014 dans le cadre de 
l’exercice de ses responsabilités.

Composition du Conseil 
d’administration de la SAAT  
et indépendance de ses membres
Compte tenu de la responsabilité du Conseil 
d’administration de la SAAT quant à la protection de 
l’identité et de la mission de la Banque Triodos, il est 
essentiel que ses membres soient indépendants. 
Pour cette raison, les directeurs statutaires et les 
membres du Conseil des commissaires ne sont pas 
autorisés à devenir membres du Conseil 
d’administration de la SAAT. 

Les statuts de la SAAT stipulent que le Conseil 
d’administration doit compter un minimum de trois 
membres. Actuellement, il se compose de cinq 
membres : deux Néerlandais, un Britannique, un 
Belge et un Espagnol. La composition du Conseil a 
évolué en 2014. Mike Nawas a été désigné en tant 
que membre du Conseil, tandis que Jan Nijenhof a 
renoncé à son mandat de membre du Conseil (dont il 
assuma aussi la présidence par le passé) lors de 
l’Assemblée annuelle des détenteurs de certificats 
d’actions du 23 mai. Nous exprimons notre plus vive 
gratitude à Jan Nijenhof, qui s’est mis au service des 
investisseurs de manière engagée et efficace durant 
près de dix ans.

Pour plus d’informations au sujet de la rémunération 
des membres du Conseil d’administration de la SAAT, 
veuillez vous reporter à la page 86 des comptes 
annuels en anglais de la Banque Triodos.

Le Conseil d’administration de la SAAT souhaite 
continuer à approfondir son rôle d’actionnaire 
engagé au cours de l’année 2015. Le maintien et 
même l’intensification du dialogue entre la Banque 
Triodos, le Conseil d’administration de la SAAT et les 
détenteurs de certificats d’actions en constitue un 
volet essentiel. Le Conseil de la SAAT mènera cette 
mission non seulement au cours de l’Assemblée 
annuelle des détenteurs de certificats d’actions  
aux Pays-Bas, mais également lors de réunions 
informelles organisées pour les détenteurs de 
certificats d’actions en Belgique, au Royaume-Uni, 
en Espagne et en Allemagne, ainsi que lors d’une 
réunion spécifique aux Pays-Bas.

Zeist, le 27 février 2015

Au nom du Conseil d’administration de la SAAT,
Josephine de Zwaan, Présidente
Marjatta van Boeschoten
Sandra Castañeda Elena
Frans de Clerck
Mike Nawas

Le siège de la SAAT est situé Nieuweroordweg 1,  
3704 EC, à Zeist, aux Pays-Bas. 
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Relevé des actions
Relevé des actions sous administration et des certificats d’actions émis par Triodos Bank NV au 31 décembre 
2014.

en milliers d’euros 31.12.2014 31.12.2013

Actions sous administration de Triodos Bank NV émis, 
ayant une valeur nominale de 50 euros par action 450.732 427.452

Certificats d’actions de Triodos Bank NV émis
à la valeur nominale de 50 euros par certificat 450.732 427.452

Zeist, le 27 février 2015 

Conseil d’administration
Marjatta van Boeschoten
Sandra Castaneda Elena
Frans de Clerck
Mike Nawas
Jan Nijenhof
Josephine de Zwaan, Présidente
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Biographies

Mme J.G.J.M. de Zwaan (1963), Présidente

Josephine de Zwaan est également membre et 
présidente du Conseil d’administration de Stichting 
Triodos Holding. Elle exerça durant plus de treize ans 
le métier d’avocate, spécialisée dans les grands 
projets immobiliers, dont cinq années comme 
associée du bureau Derks Star Busmann, où elle 
dirigea une équipe de juristes spécialisés dans ce 
domaine. Quoique n’exerçant plus sa profession 
d’avocate, elle demeure impliquée dans l’entreprise 
en tant que consultante auprès du Conseil d’admini-
stration. Depuis 2000, Josephine de Zwaan occupe 
des fonctions d’administration et de supervision, en 
particulier dans les domaines de l’éducation, de la 
santé et de la culture (Weleda, Association néer-
landaise des écoles Waldorf, Bureau Promotie 
Podiumkunsten, Iona Stichting ; elle est active 
actuellement au sein de la Hogeschool Leiden,  
de Stichting Vilans, de la Raphaelstichting et de 
l’Academy for Liberal Arts). En 2009, elle a été 
désignée comme arbitre au sein de l’Arbitration 
Tribunal Foundation for Health Care et comme 
membre du Comité de gouvernance de l’Arbitration 
Board for Health Care. En 2013, elle a été choisie 
comme membre du Conseil d’administration de la 
Stichting Cito. Elle préside ce conseil depuis 2015 et 
assume également la vice-présidence du conseil de 
Cito BV. Josephine de Zwaan a été nommée pour la 
première fois au Conseil d’administration de la SAAT 
en 2010 et son mandat actuel expire en 2016. Elle 
est de nationalité néerlandaise et ne détient aucun 
certificat d’action de la Banque Triodos

Mme M.E. van Boeschoten (1946) 

Marjatta van Boeschoten a été membre du Conseil 
des commissaires de la Banque Triodos entre 2001 
et 2009. Pendant sept ans, elle a exercé comme 
avocate à la Cour suprême du Royaume-Uni. Elle est 
devenue par la suite consultante dans le domaine du 
perfectionnement en gestion. Elle est actuellement 
directrice de Phoenix Consultancy et a travaillé pour 
de grandes organisations publiques et privées au 
Royaume-Uni et à l’échelle internationale. Elle siège 
également au Conseil consultatif de la Neuguss 
Verwaltungsgesellschaft et est secrétaire générale 
de l’Anthroposophical Society en Grande-Bretagne. 
Marjatta van Boeschoten a été nommée pour la 
première fois au Conseil d’administration de la SAAT 
en 2009 et son mandat actuel expire en 2015. Elle 
est de nationalité britannique et détient un seul 
certificat d’action de la Banque Triodos.

Mme S. Castañeda Elena (1974) 

Sandra Castañeda Elena est actuellement Senior 
Advisor Sustainability au sein du groupe Inditex, 
propriétaire notamment de l’enseigne Zara. Depuis 
2005, au travers de différentes fonctions, elle a 
contribué à intégrer des critères environnementaux 
et sociaux dans les stratégies d’entreprises et 
institutions académiques. Elle est membre du 
Conseil d’administration de Stichting Triodos Holding 
depuis 2014. Précédemment, elle a fait partie du 
noyau des fondateurs de la Banque Triodos en 
Espagne. Sandra Castañeda Elena a été nommée 
pour la première fois au Conseil d’administration de 
la SAAT en 2013 et son mandat actuel expire en 
2016. Elle est de nationalité espagnole et détient  
49 certificats d’actions de la Banque Triodos.
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M. F.A. de Clerck (1945) 

Frans de Clerck est le cofondateur de la Banque 
Triodos en Belgique (1993) et fut également membre 
du Comité exécutif de Triodos Bank NV. Il est membre 
du Conseil d’administration de Stichting Triodos 
Holding, ainsi que des Conseils d’administration de 
Boss Paints NV et de la Fondation Hélène De Beir. 
Frans de Clerck a été nommé pour la première fois 
au Conseil d’administration de la SAAT en 2010 et 
son mandat actuel expire en 2016. Il est de natio-
nalité belge et détient 211 certificats d’actions de la 
Banque Triodos.

M. M.E. Nawas (1964) 

Mike Nawas est le cofondateur de Bishopsfield 
Capital Partners Ltd (BCP), une société de conseils 
financiers basée à Londres. Depuis 2011, il est 
professeur associé à la Nyenrode Business 
University (Pays-Bas), où il enseigne des matières en 
rapport avec les marchés financiers. Précédemment, 
il a travaillé durant vingt ans chez ABN AMRO Bank,  
y occupant différentes positions, dont celle de 
directeur du groupe chargé de favoriser, au niveau 
mondial, l’accès de la clientèle aux marchés du 
crédit, par le biais de prêts, d’obligations et de pro - 
duits structurés. Depuis 2013, il préside l’Academy 
for Liberal Arts, une organisation néerlandaise qui  
se concentre sur le développement philosophique  
et l’implication éthique de cadres et dirigeants 
expérimentés. Mike Nawas a été nommé pour la 
première fois au Conseil d’administration de la SAAT 
en 2014 et son mandat actuel expire en 2017. Il a la 
double nationalité néerlandaise et américaine et ne 
détient aucun certificat d’action de la Banque 
Triodos.
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À propos du présent rapport

Des informations complémentaires sont disponibles 
sur le site web de la banque, à l’adresse www.triodos.
com/reports. Le rapport annuel 2014 est un rapport 
annuel et de durabilité intégré, qui couvre les 
activités de Triodos Bank NV aux Pays-Bas, en 
Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne et en 
Allemagne, comme présenté dans la rubrique  
« Structure du Groupe Triodos ». Ce rapport couvre  
la période allant du 1er janvier au 31 décembre  
2014. La précédente édition du rapport annuel  
et de durabilité intégré avait été publiée en avril  
2014 et se rapportait à l’exercice 2013.

Le reporting pour l’exercice 2014 se base sur les 
mêmes principes que ceux appliqués pour le rapport 
2013. Toute modification éventuelle dans les 
méthodes de calcul par rapport à l’exercice antérieur 
est explicitée dans le texte. Au cours de la prépa-
ration du rapport annuel de la Banque Triodos, un 
groupe de travail a examiné les meilleures pratiques 
et méthodes récentes appliquées en matière de 
reporting afin d’améliorer encore la qualité du 
rapport annuel à l’avenir. Pour la première fois en 
2014, nous avons également demandé un audit 
spécifique du Rapport du Comité exécutif, qui inclut 
les chiffres relatifs à l’impact pour l’exercice sous 
revue. Il convient de rappeler que ces mêmes données 
n’avaient pas fait l’objet d’un examen du même type 
en 2013. Certains ajustements ont été opérés sur les 
chiffres 2013 en vue de les aligner sur ceux de 2014. 

L’audit sur le Rapport du Comité exécutif concerne 
uniquement la version officielle anglaise de celui-ci. 
Cette version contient aussi les comptes annuels 
2014 en anglais. Ceux-ci ont également été audités 
par KPMG Accountants N.V. Veuillez consulter le 
rapport annuel 2014 en anglais pour de plus amples 
détails.

Transparence et reporting
La Banque Triodos recourt depuis 2001 aux 
directives de la Global Reporting Initiative (GRI). 

La GRI a été créée en 1997 par les Nations Unies et 
le CERES (Coalition for Environmentally Responsible 
Economies) dans le but de structurer le reporting en 

matière de durabilité et de faciliter ainsi la publi-
cation des objectifs de performance et la compa-
raison entre entreprises. La Banque Triodos est l’une 
des parties prenantes de la GRI sur le plan de son 
organisation.

En 2013, la GRI a lancé ses nouvelles directives G4 
qui répondent à un double objectif : rendre le 
reporting plus pertinent en matière d’impact durable 
d’une institution et faire en sorte que ce reporting 
soit plus constructif pour les parties prenantes. La 
meilleure manière d’y parvenir est de se concentrer 
sur les questions que nous-mêmes et nos parties 
prenantes considérons comme les plus importantes 
(principe de l’importance relative). Nous avons initié 
cette approche pour la première fois en 2013 et 
l’avons développée en 2014, en appliquant les 
directives G4 à l’entièreté du présent rapport, ainsi 
qu’à la version électronique de celui-ci. Pour en 
savoir plus : www.annual-report-triodos.com.

Notre approche en matière de reporting a été 
développée sur la base d’informations internes et 
externes. La conception du présent rapport découle 
d’entrevues avec un certain nombre de parties 
tierces, en particulier les parties prenantes ayant 
participé à une séance d’échanges spécifique, 
l’International Integrated Reporting Council (IIRC),  
EY, la GRI et des membres de la Global Alliance  
for Banking on Values. Nous les remercions 
chaleureusement pour leurs contributions et idées.

Obligations de publication
Certaines obligations de publication doivent être 
respectées afin que le rapport annuel rencontre les 
exigences de la loi néerlandaise et satisfasse à 
d’autres règlementations, en particulier le règlement 
sur l’adéquation des fonds propres (CRR ou Capital 
Requirement Regulation) et la directive sur l’adé qua-
tion des fonds propres (CRD ou Capital Requirement 
Directive). Le règlement sur l’adéquation des fonds 
propres est imposé directement par l’Union euro-
péenne, tandis que la directive sur l’adéquation des 
fonds propres a été transposée en différentes lois  
et règlements par le gouvernement néerlandais, 
ceux-ci étant applicables à la Banque Triodos.
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Le présent rapport annuel répond à la majeure partie 
de ces obligations. Les autres obligations à respecter 
font l’objet de publications sur nos sites web natio - 
naux et sur le site web du groupe: www.triodos.com 
et www.annual-report-triodos.com.
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Adresses

Siège social international

Nieuweroordweg 1, Zeist
Postbus 55
3700 AB Zeist, Nederland
Tél. +31 (0)30 693 65 00
www.triodos.com

Succursales

Pays-Bas

Utrechtseweg 44, Zeist
Postbus 55
3700 AB Zeist, Nederland
Tél. +31 (0)30 693 65 00
www.triodos.nl

Belgique

Rue Haute 139/3
1000 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 (0)2 548 28 28
www.triodos.be

Royaume-Uni

Deanery Road
Bristol BS1 5AS, United Kingdom
Tél. +44 (0)117 973 9339
www.triodos.co.uk

Bureau régional d’Édimbourg
24 Hanover Street
Edinburgh EH2 2EN, United Kingdom
Tél. +44 (0)131 220 0869
www.triodos.co.uk

Espagne

C/ José Echegaray 5-7
Parque Empresarial Las Rozas
28232 Madrid, España
Tél. +34 91 640 46 84
www.triodos.es

Bureau de Albacete 
C/ Francisco Fontecha, 5
02001 Albacete

Bureau de Badajoz 
Avda. de Fernando Calzadilla, 1
06004 Badajoz

Bureau de Barcelone
Avenida Diagonal 418 bajos
08037 Barcelona

Bureau de Séville
C/ Marqués de Paradas 24
41001 Seville

Bureau de Madrid 
C/ Ferraz 52
28008 Madrid

2e bureau de Madrid
C/ Mártires Concepcionistas 18
28006 Madrid

Bureau de Valladolid 
Acera de Recoletos 2
47004 Valladolid

Bureau de Valence
C/ Del Justícia 1
46004 Valencia

Bureau de Saragosse
Avenida César Augusto 23
50004 Zaragoza

Bureau de Bilbao 
C/ Lersundi 18
48009 Bilbao

Bureau de La Corogne 
Avenida Finisterre 25
15004 A Coruña 

Bureau de Palma de Majorque 
Avenida de Portugal 5
07012 Palma de Mallorca

Bureau de Las Palmas de Gran Canaria
C/ Manuel González Martín 2
35004 Las Palmas de Gran Canaria

Bureau de Santa Cruz de Ténérife
Rambla de Santa Cruz 121
38004 Santa Cruz de Tenerife
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Bureau de Murcie
Avenida de la Libertad s/n
30009 Murcia

Bureau de Gérone
Pça. Catalunya 16
17004 Girona

Bureau de Grenade
C/ Gran Vía de Colón 29
18001 Granada

Bureau d’Oviedo 
C/ Cabo Noval 11
33007 Oviedo

Bureau de Pampelune
Avda. del Ejército 30
31002 Pamplona
 
Allemagne

Mainzer Landstr. 211
60326 Frankfurt am Main, Deutschland
Tél. +49 (0)69 717 19 100
Fax +49 (0)69 717 19 222
www.triodos.de
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Contact
Pour toute question ou commentaire au sujet du présent 
rapport, veuillez prendre contact avec la succursale  
la plus proche de la Banque Triodos. Les adresses sont 
mentionnées à la page 68.

Ce document peut être téléchargé sur le site web  
de la banque, à l’adresse www.triodos.be.

Les comptes annuels sont rédigés en anglais.  
Ce document constitue une version résumée et traduite 
de la version originale. En cas de différence entre les 
textes français et anglais, la version anglaise prévaut.
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(cette page est intentionnellement restée vierge)
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La banque
durable

assure une utilisation 
responsable de l’argent, 
en tenant compte de son 
impact environnemental, 
culturel et social.  
Cet argent est confié par  
des épargnants et des 
investisseurs désireux de 
faire évoluer la société.
La banque durable,  
c’est rencontrer les  
besoins actuels sans 
compromettre ceux des 
générations futures.


