
Banques et investisseurs exposés aux risques de déforestation en 
Asie du Sud-Est, l’Afrique de l’Ouest et centrale et au Brésil



TRADUCTION

Merci de suivre les instructions ci-dessous pour écouter le webinaire dans la langue de votre choix :

1. Cliquez sur le globe "Interprétation" en bas a droite de votre écran zoom 

2. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter le webinaire

Remarque: si vous souhaitez écouter l'audio en indonésien, veuillez cliquer sur la chaîne «Japonais». 

Zoom n'a malheureusement pas de chaîne indonésienne pour le moment.

3. Cliquez sur "désactiver le son d'origine" lorsque vous ne souhaitez pas entendre la voix du locuteur

d'origine. N'oubliez pas de réactiver le son plus tard, a votre convenance !



Instructions pour Tournant Sur

Interprétation
PREMIÈRE: Clique le Globe "Interprétation" sur votre écran

PERTAMA: Klik simbol bola dengan tulisan "Interprétation" dibagian bawah layar kamu

SUIVANT: Cliquez sur les Canal dont vous voudriez entendre 

l'audio (pour Indonésien, merci de cliquer sur le canal 

"Japonais").

KEMUDIAN: Pilih Canal Bahasa mana yang ingin kamu Dengarkan 

audionya (untuk Bahasa Indonésie, trop long pilih chanel "Japonais")

DERNIER: Cliquez sur "Couper le son d'origine" quand vous ne voulez pas entendre la voix de l'orateur d'origine. Rétablissez

le son lorsque vous souhaitez écouter la voix de l'orateur d'origine.

TERAKHIR: Klik "Muet Original Audio ”jika kamu Tidak ingin mendengar suara asli pembicara. Klik lagi jika kamu ingin 

mendengarkan suara asli pembicara.



Bref historique de F&F
● Lancé en 2016

● Un projet initialement mutuel de TuK
Indonesia, Profundo et RAN

● Jusqu'à présent, le site Web avait:

o Une base de données consultable sur 
les flux financiers des sociétés de 
produits de base en Asie du sud Est, 
région exposé au risque de 
déforestation

o Évaluations des politiques pertinentes
des 30 institutions financières les plus 
importantes pour le secteur des 
risques de déforestation en Asie du 
sud. 

o Études des cas mettant en évidence
les opérations des clients, y compris
les violations des politiques bancaires



● Des journalistes et analystes financiers couvrant des sujets liés

ESG (risques environnementaux, sociaux et de gouvernance) 

● L'utilisation d'un ensemble de données génère des statistiques, 

des graphiques sur mesure

● Les militants utilisent un ensemble de données et une

évaluation des politiques pour montrer la banque client



Expansion F&F
● Pour la première fois, la base de données

couvrira également le Brésil, l’Afrique
centrale et l’Afrique de l’Ouest

● Elle comprendra également, pour la première 
fois, les secteurs du bœuf et du soja, principaux 
moteurs de déforestation au Brésil

● L'évaluation des politiques sera étendue à plus 
de 100 banques et de 100 investisseurs (En
attente de lancement en 2021)

● Une refonte du site Web est en cours, pour
faciliter les recherches et optimizer la navigation

● Dans le cadre de cette expansion, nous 
renforcons également la coalition entre F&F. Les 
nouveaux partenaires incluent:

○ Amazone Watch
○ BankTrack
○ Reporter Brasil (Journaliste du Brésil)



Présentation des nouveaux 
résultats

opérations financières identifiées

milliards de crédits depuis l'accord de Paris sur le climat

investissement de 37.3 milliards USD en Avril 2020 
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Résultats
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• Recherche méthodologie

• Résultats

• Analyse des créanciers

• Analyse des investisseurs

• Exemples de portefeuilles bancaires

Aperçu
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Recherche méthodologie
Détails sur la façon dont le recherche a été conduite
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• Sélection de l’entreprise

• Données sources

• Limitations des données sources

• Éléments Calculés

o contributions Traitees

o Ajusteurs de segments

o Ajusteurs géographiques

Recherche méthodologie

17 septembre 2020 11



• Filiale de Sinar Mas 2016 Ivo Mas Tunggal a attiré 150 millions de 

dollars en prêt

• 7 banques, 5 Chefs de file, Ratio d’engagement 0,4

• Chefs de file 75% = 15% chaque

17 septembre 2020 12

• Participants 25% = 12,5%
chaque

Méthodologie: Traiter contribution

Banque Pays Par Valeur pour l'investisseur 

(en millions DOLLARS 

AMÉRICAINS$)

Pourcentage de Tranche

Montant

Premier Abu Dhabi Banque Uni arabe Emirates 18,75 12,50%

Banque Mandiri Indonésie 22,50 15,00%

CIMB Groupe Malaisie 22,50 15,00%

Citigroup Uni États 22,50 15,00%

Malais Bancaire Malaisie 22,50 15,00%

Rabobank Pays-Bas 22,50 15,00%

Banque d'État de Inde Inde 18,75 12,50%



• Kuala Lumpur Kepong (KLK) a cinq segments en fonctionnement à signaler :

• Plantation; Fabrication; Propriété, Développement; Holding d'investissement, et
Autres.

• Segment dépenses capital

• Ajusteurs pour huile de palme et caoutchouc basés sur les proportions 

appliquées a la superficie plantée; données segment de fabrication
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• Huile de Palme = ((504448 + 123218) * (213377/224454)) /644558 = 92,6%

• Caoutchouc = ((504448 + 123218) * (11077/224454)) /644558 = 4,8%

Méthodologie: ajusteur de segment

Compagnie An Type Banque Valeur (DOLLARS 

AMÉRICAINS$ mln)

Paume pétrole Caoutchouc

KLK 2019 Liaison émission CIMB Groupe 119,39 110,52 5,74

KLK 2019 Liaison émission Maybank 119,39 110,52 5,74



• Kuala Lumpur Kepong (KLK) opère une entreprise d’huile de palme au 

Libéria - Equatorial Palm Oil

• Pas de caoutchouc ou autre opérations à risque de deforestation

• Ajusteur géographique basé sur les proportions appliquées a la superficie

plantée au Libéria et dans le sud-est Asie

• Plantation d'huile de palme au Libéria = (13007/213377) = 6,1%

• Plantation d'huile de palme en Asie du Sud-Est = (200370/213377) = 93,9%
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• Paume pétrole Central & Ouest Afrique = 92,6% * 
6,1% = 5,6%

• Paume pétrole sud-est = 92,6% * 93,9% = 86,9%

Méthodologie: ajusteur géographique

An Banque Valeur
(DOLLARS 
AMÉRICAIN
S$

mln)

C&W Afrique
Paume

pétrole

C&W Afrique
Caoutch
ouc

Palmier d'Asie

pétrole

Caoutc
houc 
SEAsia

2019 CIMB Groupe 119,39 3,32 0 107,21 5,74

2019 Maybank 119,39 3,32 0 107,21 5,74



• 2019 Marfrig US$ 736 millions en émission d'actions

• 9 banques, 4 chef de file, Ratio d’engagement 1,25

• Chef de file 75% = 18,75% chaque

• Participants 25% = 5% chaque
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Méthodologie: Contribution de transaction

Banque Pays

Par Investisseur Valeur
(en millions DOLLARS 
AMÉRICAINS$)

Pourcentage de Tranche
UNEmonter

JP Morgan Chasse Uni États 138,03 18,75%

Santander Espagne 138,03 18,75%

Banco faire Brésil Brésil 138,03 18,75%

Bradesco Brésil 138,03 18,75%

Banco faire Brésil (Titres) Brésil 36,81 5,00%

Bradesco (Titres) Brésil 36,81 5,00%

Jefferies Financier Groupe Uni États 36,81 5,00%



• Klabin a quatre segments en fonctionnement à signaler :

• Sylviculture; Papier; Conversion,et pâtes à papier.

• Segment dépenses capital

• L'ajusteur pâtes à papier & papier = segments papier, conversion et pâtes à

papier. L'ajusteur bois= Sylviculture (comprend les ventes a des tiers 

parties).

• papetière = (392462 + 78820 + 1592536) /2500649 = 82,53%

• Bois = 436831/2500649 = 17,47%
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Méthodologie: ajusteur de segment

Compagnie An Type Banque Valeur (DOLLARS 

AMÉRICAINS$ mln)

P & P Charpente

Klabin 2020 Liaison émission Bradesco 33,33 27,51 5,82

Klabin 2020 Liaison émission HSBC 33,33 27,51 5,82



• Minerva est une compagnie100% boeuf

• Opérations au Brésil, Argentine, Colombie, Paraguay et Uruguay.

• Ajusteur géographique basé sur la capacité d'abattage au Brésil.

• Capacité de proportion Brésil = 10980/25480 = 43,1%
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• Boeuf Brésil = 100% * 43,1% = 43,1%

Méthodologie: Géographique ajusteur

An Banque Valeur (DOLLARS 

AMÉRICAINS$ mln)

Du boeuf global F&F Du boeuf Brésil

2020 JP Morgan Chasse 44,42 19,14 19,14

2020 Banco faire Brésil 44,42 19,14 19,14

2020 Bradesco 14,81 6,38 6,38

2020 Itaú Unibanco 14,81 6,38 6,38



Recherche résultats: Créanciers
Fournisseurs de prêts et services de souscription

d'émission

17 septembre 2020 18



• 154 milliards de dollars américains depuis 2016

• Tendance global en augmentation

Créanciers: résultats globaux

US$ 154

milliard
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• 54 milliards de dollars américains depuis 2016

• Chute en 2017, nouvelle augmentation graduelle

Créanciers: Sud-est Asie

US$ 54

milliard
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Créanciers: Sud-est Asie
• Banques asiatiques 84% des totaux

• Banques Asie du Sud-Est

• 57% d'huile de palme et

• 45% de pâte & papier

• Banques de l'Asie de l'Est

• 21% d'huile de palme et

• 49% de pâte & papier

US$ 54

milliard
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• 92% de crédits fournis par dix pays

• 46% par dix banques

• 4 de ces banques sont signataires des UNPRB (principes

des Nations Unies pour une banque responsable)

Créanciers: Sud-est Asie
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Recherche résultats:

Investisseurs
Investisseurs en obligations et actions
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• 37 milliards de dollars de dépôt en date d’avril 2020

• Trois quarts dans l'huile de palme et la pâte & papier

• 56% provenant seulement de 10 investisseurs

Investisseurs: résultats globaux

US$ 37

milliard
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• 24 milliards de dollars de dépôt en date d’avril 2020

• Vaste majorité en huile de palme

• 60% provenant d'investisseurs régionaux

Investisseurs: Sud-est Asie

US$ 24

milliard
US$ 54

milliard
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• Investisseurs malais (56%) & investisseurs US (18%) dominent

• 3 investisseurs principaux tous liés au gouvernement malais

• 6 des 10 signataires des UNPRB principes des Nations Unies pour 

l'investissement responsable

Investisseurs: Sud-est Asie
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Recherche résultats: portefeuilles

bancaire
Exemples de portefeuilles bancaires exposés au risque

de déforestation

17 September 2020 28



• 2,1 milliards USD depuis 2016

• Trois quarts dans l’huile de palme

Portefeuille bancaire: Groupe CIMB
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US$ 2,1

milliard



• 1,8 milliard de dollars américains depuis 2016

• Principalement en huile de palme, Pâte & Papier

Portefeuille bancaire: Mitsubishi UFJ
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US$ 1,8

milliard



• 2,5 milliards de dollars américains depuis 2016

• 2/3 huile de palme, 1/3 Pâte & Papier

Portefeuille bancaire: Banque Negara Indonésie
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US$ 2,5

milliard



• 1,4 milliard de dollars américains depuis 2016

• Presque Trois quarts dans la paume pétrole

Portefeuille bancaire : DBS
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US$ 1,4
milliard





01 
ALIGNEMENT 
Nous alignerons notre stratégie commerciale pour être cohérente et contribuer aux besoins des individus et aux 

objectifs de la société, tels qu'exprimés dans les objectifs de développement durable, l'Accord de Paris sur le 

climat et les cadres nationaux et régionaux pertinents

2 IMPACT ET RÉGLAGE DES CIBLES 

Nous augmenterons continuellement nos impacts positifs tout en réduisant les 

impacts négatifs et en gérant les risques pour les personnes et 

l'environnement résultant de nos activités, produits et services. À cette fin, 

nous fixerons et publierons des objectifs où nous pouvons avoir les impacts 

les plus significatifs. 

3 CLIENTS & CLIENTS 

Nous travaillerons de manière responsable avec nos clients et nos clients 

pour encourager des pratiques durables et permettre des activités

économiques qui créent une prospérité partagée pour les générations

actuelles et futures. 

04 

LES PARTIES PRENANTES 

Nous consulterons, engagerons et établirons des partenariats de manière

proactive et responsable avec les parties prenantes concernées pour atteindre

les objectifs de la société. 

05 

GOUVERNANCE ET CULTURE 

Nous mettrons en œuvre notre engagement envers ces principes grâce à une

gouvernance efficace et une culture de banque responsable. 

06 

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ

Nous examinerons périodiquement notre mise en œuvre individuelle et 

collective de ces principes et serons transparents et responsables de nos

impacts positifs et négatifs et de notre contribution aux objectifs de la société. 



Aujourd'hui marque le premier anniversaire du lancement des Principes pour une banque
responsable (PRB) des Nations Unies

Nous avons identifié que 20 banques PRB avec le financement le plus important de ces six 
secteurs de produits de base expose au risque de deforestation ont contribué avec plus de 52 
milliards USD en prêts et souscription depuis 2016 et en investissements au premier trimestre
2020. 

En approuvant les PBRs, ces banques se sont engagées à aligner leurs stratégies commerciales
avec l'Accord de Paris et les ODDs (Objectif de développement durable 15), y compris l'ODD 15 
qui appelle à mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des terres d'ici 2020. Ces
données montrent qu'elles sont loin d'être alignées. 

Les banques PRB ont la responsabilité d'identifier et de divulguer les impacts négatifs qu'elles
ont en finançant ces secteurs de produits de base expose au risque de deforestation et de 
publier des plans clairs qui aligneront leur financement avec les objectifs de la PBR.



TuK INDONESIA
Edi Sutrisno

Cas Étude:

SINAR MAS

Impacts sociaux et environnementaux des finances vers les sociétés de produits de 

base exposés au risque de déforestation



SINAR MAS
Le groupe avec la plus grande empreinte dans la crise des incendies et des brouillards

en Indonésie

1



SINAR MAS

L'un des plus grands conglomérats
d'Indonésie contrôlé par la famille de feu 

l'oligarque Eka Widjaja

1



SINAR MAS: APP
Structure propriétaire

2

Source:
T u K  I N D O N E S I A  &  P r o f u n d o   
(2018)



SINAR MAS: GAR
Ownership structure

3

Source:
T u K  I N D O N E S I A  & P r o f u n d o   
(2019)



29 TYCOONS
Control the Land (oil palm & forest plantation)

X

Sinar Mas 4 
035 462 (Ha)

2% IndonésieContinent

Continent Indonésien 191,6 
millions Ha

2
La source:
TuK INDONÉSIE

(2018,2019)

BPS (2018)

Sinar Mas 

contrôle 2% 

de l'Indonésie

continentale

en huile de 

palme et 

plantations de 

forêts (GAR &

APP)



• Malgré les politiques de développement durable, les filiales et les fournisseurs partenaires de 

Sinar Mas ont une longue expérience des conflits communautaires et des violations des droits 

fonciers, avec plus de 100 conflits communautaires actifs. 

• En 2019, les concessions de bois à pâte de Sinar Mas et celles de ses fournisseurs avaient la plus 

grande superficie brûlée de tous les groupes d'entreprises.

• En 2020, Sinar Mas a été impliqué dans de nombreux autres conflits, tels que :

1. pulvérisation d'herbicide sur les cultures vivrières d'une communauté locale;

2. un tigre rare de Sumatra a été piégé et tué sur une concession APP;

3. il a dénoncé un homme autochtone pour avoir coupé 20 arbres sur des terres

contestées, pour lequel l'homme a été condamné à un an de prison; and

4. il a été trouvé en train de défricher 3500 ha de tourbières de Sumatra pour les 

plantations de bois à pâte et de creuser 53 km de canaux de drainage, en violation 

directe de ses propres engagements

• Le groupe présente également de sérieux risques de gouvernance d'entreprise, qui devraient être

une préoccupation des financeurs.



3

?714 Des points chauds se trouvent à l'intérieur des 

concessions de plantations de palmiers et de plantations 

forestières du groupe Sinar Mas

Sept

Noté: Hotspots récupérés de 1 
janv.-14 Août 2020

Sources: firesandfinance.org (2020)



Jikalahari Riau a 

déposé une plainte

pénale auprès de la 

police indonésienne

contre la filiale APP 

PT Arara Abadi.

Le brûlage

intentionnel de 

zones au sein de PT 

AA n'est pas 

seulement une

violation de la 

réglementation

indonésienne, mais

aussi une violation 

des engagements et 

politiques publics 

d'APP.
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Source
: Mongabay.com (2020)



Financeurs

clés des 

operations 

du Groupe 

Sinar Mas 

(2015-T1 

2020)

Millions USD

4
La source:
Forestsand fi nance.org
(2020)



X
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SINAR MAS
Prêts et souscriptions pour Sinar Mas, (2016 - Avril 2020) (USD en millions)

La source: Forestsand fi 
nance.org (2020)



SINAR MAS
Obligation et actionnaires de Sinar Mas, avril 2020 (en millions USD)

6

La source: Forestsand fi 
nance.org (2020)



WHAT CAN BANKS

DO?

10

• Arrêter les nouvelles rondes de financement pour Sinar Mas, exiger la transparence et 

que le groupe divulgue les entités qu'il détient et contrôle réellement

• Les banques doivent adopter et mettre en œuvre pleinement et sans ambiguïté des 

politiques NON déforestation, NON tourbière, NON exploitation (NDPE) qui exigent la 

conformité à l'échelle du groupe de tout client.
• Les banques doivent insister pour que leurs clients protègent et restaurent les zones de 

tourbières dans leurs bancs de terres, en garantissant au minimum les zones de tourbe
désignées par la carte indicative produite par l'Agence du gouvernement indonésien pour 
la restauration des tourbières en 2016..

• Les financeurs ont besoin d'une approche claire de tolérance zéro en matière de brûlage,

selon laquelle si les clients déclenchent intentionnellement des incendies ou font preuve

de négligence dans leur prévention, les banques doivent alors cesser de fournir de

nouvelles lignes de crédit et les arreter graduellement celles en cours.



- Depuis la signature de l'Accord de Paris, seuls 23 signataires ont accordé plus de 52 milliards de dollars de prêts, de 

souscriptions et d'investissements pour des produits de base exposé au risque de déforestation et de dégradation des terres

dans les régions forestières tropicales du Brésil, de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique centrale et occidentale. .

- Au cours de la même période, le secteur financier a accordé plus de 54 milliards de $ de prêts et de souscription à des 

sociétés de produits de base exposé au risque de déforestation opérant en Asie du Sud-Est.

- Comme les incendies sont intentionnellement allumés pour défricher des terres pour l'agriculture, notamment pour l'huile de 

palme et la pâte & le papier ces dernières années, il convient de noter que parmi les principaux financeurs d'Asie du Sud-Est, il 

existe plusieurs banques indonésiennes et malaisiennes qui ne sont pas membres de l’UNPBR (Principes des Nations Unies

pour une banque responsable), mais aussi d’autres banques comme CIMB et MUFG qui elles ont signé les principes.

Recommandations

- Des normes ESG ((risques environnementaux, sociaux et de gouvernance) solides et des processus de diligence raisonnables

de la part des banques et des investisseurs sont nécessaires pour inverser la tendance des impacts sociaux et 

environnementaux dévastateurs endémiques aux secteurs des produits de base exposé au risque de déforestation. Les 

institutions financières doivent progresser plus rapidement, en plus grand nombre, dans plus de régions, et adopter des 

normes ESG uniformément plus appropriées que ce qui est en cours jusqu'à présent. La réglementation du secteur financier a 

un rôle essentiel à jouer pour accélérer et façonner ce programme, afin de garantir que l'économie serve les objectifs de la 

politique publique.



Des 

questions?



info@forestsandfinance.org

mailto:info@forestsandfinance.org

