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RSE : PRET A IMPACT « PACT » - PREMIERE EVALUATION ESG 

Des premiers résultats encourageants dans le rapport EthiFinance 

Dans la continuité de la souscription du prêt à impact « PACT » de 10 M€ auprès d’Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels, les Hospices Civils de Lyon ont été évalués par l’agence indépendante 

d’analyse extra-financière EthiFinance. Objectifs : mettre en lumière leurs axes de progression sur des 

critères dits "ESG" (environnement, social et gouvernance), et témoigner de leur engagement dans le 

champ de la responsabilité sociale et environnementale. 

La souscription de ce prêt à impact constitue une première en France pour un hôpital public. Ce prêt de 

10 M€ sur 20 ans, intègre des critères dits "ESG" (environnement, social et gouvernance) sur lesquels 

les HCL s'engagent à progresser dans la durée.  

 

Le prêt à impact conjugue performances financières et extra financières 

Le prêt à impact « PACT » prévoit une bonification pouvant 

atteindre jusqu’à 20 % d’économie sur les frais financiers, si 

l’emprunteur améliore ses performances ESG (environnement, 

social et gouvernance) sur un ensemble de critères 

prédéterminés.  

Afin de garantir la neutralité des évaluations, « PACT » s’appuie 

sur l’agence indépendante d’analyse extra-financière 

EthiFinance. Celle-ci mesure les progrès annuels qui font l’objet 

d’un rapport remis et commenté au client par la banque. 

Les évaluations extra-financières permettent à l’emprunteur de situer son niveau 

de performance, de se comparer à ses pairs, d’identifier ses points forts et ses 

points faibles, et de communiquer sur ses résultats. 

 

Des résultats encourageants et une première bonification du taux obtenue 

Le premier bilan réalisé par EthiFinance porte sur 45 indicateurs, fondés sur des 

standards de notation extra-financière. Il attribue aux HCL la note de 77/100, ce 

qui place l’institution dans le top 25 % des meilleures performances du panel 

global EthiFinance et lui permet d’obtenir une première bonification du taux 

(donc une économie sur les frais financiers) de 6%. Cette bonification sera 

actualisée en 2023 selon l’évolution des performances ESG. Les sommes ainsi 

économisées seront réinvesties par le CHU sur des projets en lien avec la RSE. 
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« Cette évaluation a permis l’identification de points forts du CHU, mais aussi des axes d’amélioration 

sur lesquels concentrer les efforts de l’institution. Elle souligne également la pertinence de notre ambition 

en terme de responsabilité sociétale, ainsi que l’importance des actions concrètes menées en faveur du 

développement durable », indique Raymond Le Moign, directeur général des HCL.  

La prochaine évaluation aura lieu en janvier 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Leviers de progression 

Progresser sur l’activité émissive de gaz à effet de serre à travers la réalisation d’un bilan 

carbone (dernier bilan 2018, prochain bilan 2022) pour identifier les principaux postes 

d’émissions de gaz à effet de serre et mettre en place un plan d’actions pour les réduire.  

Renforcer le dispositif de prévention des risques professionnels pour réduire le taux de 

fréquence des accidents du travail et améliorer les conditions de travail.  

Clarifier la politique RSE des HCL à travers la création d’une structure de gouvernance RSE ; la 

précision des enjeux et la mise en place d’un plan d’actions permettant un pilotage effectif des 

risques et opportunités.  

 

 

Depuis plusieurs années, les Hospices Civils de Lyon démontrent un engagement fort dans 

le champ de la responsabilité sociétale et environnementale avec, pour objectif, de devenir 

exemplaires en matière de développement durable et de transition écologique. 
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