
 

 

 
NOTE DE PRESSE 

 

INTESA SANPAOLO ET LUCART : COUVERTURE DES TAUX 
INNOVANTE LIÉE AUX OBJECTIFS ESG 

 
Intesa Sanpaolo renouvelle sa collaboration avec Lucart, l'un des plus importants groupes 

papetiers européens, connu entre autres pour les marques Tenderly, Grazie Natural et Tutto 

Pannocarta, suite à la récente signature d'un prêt de 10 millions d'euros renforcé par la garantie 

Green du Groupe SACE et lié à la réalisation d'objectifs spécifiques concernant la durabilité 

et l'économie circulaire. 

 

En effet, Intesa Sanpaolo a stipulé un contrat innovant avec Lucart visant à couvrir le risque 

de la hausse du taux d'intérêt variable sur lequel le prêt est indexé. L'objectif est de 

récompenser le comportement durable et vertueux de la Société en améliorant les conditions 

de l'instrument dérivé si les objectifs de durabilité du prêt sont atteints.  

  

La stratégie de couverture prévoit un mécanisme particulier d'incitation à la performance 

durable de l'entreprise. En effet, si l'entreprise Lucart n'atteint pas les objectifs ESG 

prédéfinis, elle devra faire un don à une organisation ou à une association à but non lucratif, 

désignée par les deux parties et engagée dans des projets ou des initiatives sociales et durables, 

en cohérence avec les politiques de durabilité de la Société.  

 

Une structure qui diffère donc des opérations plus courantes de couverture du risque de taux 

intégrant des objectifs ESG qui prévoient traditionnellement une baisse, ou une augmentation, 

du taux fixe de l'instrument de couverture en fonction de la réalisation, ou non, des objectifs 

ESG.  

L'accord est ainsi enrichi d'un élément innovant qui permet d'obtenir une double valeur sociale 

et d'amorcer un véritable cercle vertueux : d'une part, la Société est incitée à atteindre ses 

objectifs de durabilité en échange d'une amélioration des conditions du dérivé si les objectifs 

sont atteints ; d'autre part, la Société s'engage à faire un don à une organisation du secteur 

tertiaire (à but non lucratif) engagée dans des projets et des initiatives sociales et durables, 

dans le cas où ces dits objectifs ne seraient pas atteints. 

 

Cet acte a été conclu par la Division IMI Corporate & Investment Banking d'Intesa 

Sanpaolo, dirigée par Mauro Micillo. 

 

Massimo Mocio, Directeur adjoint et Responsable Global Banking & Markets de la 

Division IMI CIB d'Intesa Sanpaolo, a ainsi déclaré : « cette opération confirme à quel 

point l'innovation de produit, également dans le secteur ESG, constitue l'un des piliers de 

l'activité de la Division IMI Corporate & Investment Banking, car elle permet d'élargir 

l'application de stratégies de couverture complexes et de les associer à des systèmes 

d'incitations vers des politiques ESG d'excellence ». 

 

Andrea Fano, Directeur financier du Groupe Lucart a précisé : - « Aujourd'hui, une 

grande partie des instruments financiers du Groupe Lucart sont liés à des objectifs ESG. C'est 

avec plaisir que nous avons étudié le contrat avec l'équipe d'Intesa Sanpaolo et nous sommes 



 

 

très satisfaits d'avoir conclu une opération innovante qui nous permet de consolider notre 

engagement sur les enjeux ESG ». 
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Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo est le plus grand groupe bancaire d'Italie - un point de référence pour les ménages, les entreprises et 

l'économie réelle - qui se caractérise par une présence internationale significative. Le modèle commercial distinctif 

d'Intesa Sanpaolo en fait un leader européen en termes de Gestion patrimoniale, de Protection et de Conseil et caractérise 
sa forte orientation vers le numérique et la technologie financière. Banque performante et résiliente, elle est le chef de file 

de sociétés opérant dans la gestion d'actifs et d'assurances. Son fort engagement concernant les enjeux ESG prévoit, d'ici 

2025, 115 milliards d'euros d'investissements à impact destinés à la communauté et à la transition écologique, et des 

contributions à hauteur de 500 millions d'euros afin de soutenir les personnes en difficulté, ce qui place Intesa Sanpaolo 

au premier rang mondial en termes d'impact social. Intesa Sanpaolo s'engage à une réduction nette de ses propre émissions 

d'ici 2030 et d'ici 2050 pour ses portefeuilles de prêts et d'investissements, sa gestion d'actifs et ses activités d'assurance. 

Fervente partisane de la culture italienne, la banque a également développé un réseau muséal, « Gallerie d’Italia », lieu 

d'exposition du patrimoine artistique de la banque et de projets de grande valeur.  

 
 
 

 


