CONSTRUIRE
UN MONDE
PLUS JUSTE
ET DURABLE.

RAPPORT COMPANY ENGAGEMENT 2021

“Nous sommes le partenaire
financier de confiance de nos
clients et clientes. Nous nous
engageons à leurs côtés pour
une société meilleure.“
Tine Bourgeois

HEAD OF COMPANY ENGAGEMENT AND SUSTAINABILITY APPROACH

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE
Notre approche en matière de responsabilité sociétale se renforce depuis une dizaine
d’années. Elle est aujourd’hui intimement liée à la stratégie de la banque et concerne plus
particulièrement 2 de ses 5 piliers.

MAKE LIFE
EASIER

ENABLE PEOPLE
TO GROW

ROOT SUSTAINABILITY
IN OUR DNA

MAXIMISE DIGITALISATION
& EFFICIENCY

ACCELERATE SELECTIVE
GROWTH

Nous comprenons
les besoins de nos
clients et développons
des services pour
leur faciliter la vie au
quotidien.

Nous mettons nos points
forts et notre expertise
au service des personnes
et des organisations
pour les aider à évoluer,
en interne comme en
externe.

Nous encourageons les
initiatives individuelles
et collectives qui ont
un impact positif et qui
contribuent à construire
un avenir meilleur.

Dans un monde aux
ressources limitées,
nous cherchons à
améliorer nos services
et à optimiser les
coûts en maximisant le
recours au numérique.

Nous développons
de nouvelles sources
de revenus de façon
sélective, pour nous
inscrire dans une
croissance positive de
notre activité bancaire.

LES OBJECTIFS DE NOTRE APPROCHE
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

1

AUGMENTER
L’IMPACT POSITIF
DE NOS ACTIVITÉS

2

DIMINUER NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE

3

CONTRIBUER AU
FINANCEMENT DE PROJETS
VIA LE MÉCÉNAT
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AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DE NOS ACTIVITÉS

2

3

1

AUGMENTER
L’IMPACT POSITIF
DE NOS ACTIVITÉS

Nous augmentons notre
impact positif via notre
politique d’investissement et
de financement et l’aide aux
particuliers et aux entreprises
dans leurs projets de
développement durable.

Nous sommes leader dans les
investissements responsables et durables

Nos crédits en ligne avec les ODD
Nous soutenons la transition énergétique
Nous accompagnons les entreprises
Nous accompagnons les particuliers

Nous nouons des partenariats durables
Nous encourageons l’entrepreneuriat social

Nous favorisons la diversité et l’inclusion

1

NOUS SOMMES
LEADER DANS LES
INVESTISSEMENTS
RESPONSABLES
ET DURABLES
AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DE NOS ACTIVITÉS
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Depuis 2015, BNP Paribas Fortis propose
par défaut des investissements responsables
et durables à ses clients et clientes.

43,6
MILLIARDS €

C’est le montant de nos investissements responsables
et durables selon la nouvelle méthodologie européenne
SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), entrée
en vigueur début 2021. Dont 38,21 milliards d’actifs sous
gestion hors bilan en placements ayant obtenu le label de
durabilité Febelfin « Towards Sustainability », en hausse
de 28% par rapport à 2020.

1

NOS CRÉDITS EN LIGNE AVEC LES ODD
2

3

12,40
MILLIARDS

Chaque année, le Groupe BNP
Paribas publie un indicateur
mesurant la part des crédits qui
contribuent à la réalisation des
Objectifs de développement
durable (ODD).

C’est le montant des crédits en ligne avec les ODD
chez BNP Paribas Fortis (en hausse de 16 % par
rapport à 2020). Cette croissance est due, pour 10%,
à un changement de méthodologie du reporting ESG.

NOTRE AMBITION
Nous voulons augmenter
significativement la
part des crédits aux
entreprises ayant contribué
directement à l’atteinte des
Objectifs de développement
durable. Il s’agit de projets
dans le domaine de
l’environnement (énergie
renouvelable, recyclage,
construction durable,
rénovation, mobilité
douce), dans le secteur
non marchand (hôpitaux,
écoles, universités,
associations), ainsi que
de crédits destinés aux
entrepreneurs sociaux.

Via nos activités d’investissement et de
financement, nous touchons à tous les
secteurs de l’économie. Nous avons un
impact potentiel sur l’ensemble des ODD.

1

NOUS SOUTENONS
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DE NOS ACTIVITÉS
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Nous contribuons aussi à la transition vers une
économie bas carbone plus respectueuse de
l’environnement en octroyant aux particuliers des
crédits hypothécaires verts. BNP Paribas Fortis est
la première banque belge à avoir adopté le label
européen Energy Efficient Mortgage Label, qui
valide la finalité écologique de ces crédits. Ce label
impose de nouveaux critères pour la définition
d’un prêt hypothécaire « vert ». C’est ce qui
explique la baisse de 5% par rapport à 2020.

Les crédits hypothécaires ‘verts’ octroyés
aux particuliers
3,34 mia €

3,6 mia €

3,75 mia €

3,57 mia €

+17 %

+8 %

+4 %

-5 %

2018

2019

2020

2021

1

NOUS ACCOMPAGNONS
LES ENTREPRISES
AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DE NOS ACTIVITÉS
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BNP Paribas Fortis accompagne de
nombreuses entreprises dans leur transition
vers un business model plus durable.
Depuis 2009, nos clients peuvent compter sur l’expertise
du ‘Sustainable Business Competence Centre’ (SBCC) pour
répondre aux défis de demain. Le SBCC les aide, entre
autres, à concevoir et financer des infrastructures de
production d’énergie renouvelable ou à améliorer
l’efficacité énergétique de leurs installations.
Le SBCC compte dans son équipe des experts
dans les domaines des ‘clean tech’ (éco-activités
innovantes), des ‘life sciences’ (sciences de la
vie), ou encore des technologies de l’information
et de la communication (TIC).
Exemple d’accompagnement du SBCC

89

LE SBCC EN 2021

640

DEMANDES
DE CRÉDIT
MILLIONS € DE
FINANCEMENTS
DURABLES

1

NOUS ACCOMPAGNONS
AUSSI LES PARTICULIERS
AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DE NOS ACTIVITÉS
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L’entité « Sustainability Approach » a été créée
au sein de Retail & Private Banking en 2021.
Son ambition ? Renforcer la stratégie durable de
BNP Paribas Fortis pour les segments particuliers,
entrepreneurs et petites entreprises.

1

Sustainability Approach poursuit 3 objectifs clés :

2
3

Accompagner nos clients et clientes
dans la transition en leur proposant
des SOLUTIONS DURABLES.
Aider nos clients et clientes qui sont
en situation ou à risque de PAUVRETÉ.
Assurer à tous nos clients et clientes
une ACCESSIBILITÉ maximale aux services
de la banque.

1

NOUS NOUONS DES
PARTENARIATS
DURABLES
AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DE NOS ACTIVITÉS

2
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Nous avons par exemple renouvelé pour trois ans
notre partenariat avec BlueChem, l’incubateur
de chimie durable. Objectif : accompagner
le secteur de la chimie dans la transition
initiée par le Pacte vert pour l’Europe.
Ce partenariat nous permet
de continuer à épauler des
start-up et des entreprises
en pleine croissance dans le
développement industriel de
leurs innovations durables.

NOUS ENCOURAGEONS
L’ENTREPRENEURIAT
SOCIAL

1

AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DE NOS ACTIVITÉS
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Depuis 2015, nous développons
une véritable communauté autour
de l’entrepreneuriat social.

479

Exemples d’entreprises sociales soutenues

C’est le nombre d’entrepreneurs
sociaux accompagnés à fin 2021.

120

MILLIONS €

C’est le total des encours de crédits en
faveur d’entreprises sociales fin 2021.

1

NOUS FAVORISONS
LA DIVERSITÉ
ET L’INCLUSION
AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DE NOS ACTIVITÉS
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Chez BNP Paribas Fortis, nous sommes
convaincus que l’inclusion et le respect
de toutes les formes de diversité sont
des leviers essentiels de réussite, tant
en interne que dans la relation qui nous
unit à nos clients et clientes.

En interne
Nous partons du principe
que la collaboration entre
des personnes de genres et
d’horizons différents nous
rend plus performants.
Nous menons en ce sens
une politique volontaire de
diversité et d’inclusion, avec
l’aide active de 7 réseaux
internes.

En externe

1

LES INITIATIVES 2021
AUGMENTER L’IMPACT POSITIF DE NOS ACTIVITÉS
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Baromètre de la Diversité

Les « Diversity Weeks »

Ce nouvel outil permet de mesurer la
progression d’indicateurs notamment liés
à l’évolution des plafonds de verre et de
développer des plans d’actions spécifiques
pour chaque métier.

Les « Diversity Weeks » ont permis en 2021
d’aborder une nouvelle fois le thème des
stéréotypes et des préjugés. Cette édition
100% digitale s’est étendue sur plusieurs
semaines et a rassemblé près d’un millier
de participants autour de conférences,
d’interviews, d’ateliers et d’événements.

PRIDE Belgium
Ce réseau interne à la banque a lancé en
2021 une plateforme interactive qui propose
trois modules de formation consacrés à
l’identité sexuelle, l’expression de genre et
l’orientation sexuelle.

Inclusive panels
En 2021, nous avons aussi contribué à la
création du site internet « Inclusive panels »
de Febelfin (Women in Finance). Son rôle :
promouvoir, lors d’événements, la diversité
des panels en termes de genre, d’âge ou
encore d’origine culturelle.

1

2

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
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DIMINUER NOTRE
EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE

Nous réduisons notre impact
négatif en limitant notre empreinte
environnementale et sociale, en
encadrant strictement nos activités
d’investissement et de financement, et
en privilégiant une économie bas carbone.

Nous alignons nos portefeuilles
de crédits sur l’Accord de Paris

Nous encadrons strictement
nos activités
Nous nous engageons pour les droits
humains
Nous imposons des exigences
à nos fournisseurs
Nous avons investi notre nouveau siège
social durable
Nous nous engageons pour une banque
plus verte

Nous œuvrons pour l’inclusion digitale

1

NOUS ALIGNONS NOS PORTEFEUILLES
DE CRÉDITS SUR L’ACCORD DE PARIS
2

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Le Groupe BNP Paribas joue un
rôle moteur dans le secteur de
la finance durable au niveau
mondial. Nous souhaitons
contribuer activement au
financement d’une économie
bas carbone résiliente au
changement climatique. Et cet
engagement passe notamment
par un alignement de nos
portefeuilles de crédits sur
l’objectif fixé dans le cadre de
l’Accord de Paris.

3

NOS ENGAGEMENTS EN BREF
Après avoir été l’une des 5 grandes banques à signer l’Engagement de Katowice, BNP Paribas
a fait partie des 30 fondateurs des Principles for Responsible Banking, auxquels 270 banques
adhèrent aujourd’hui. En septembre 2019, nous avons également intégré le Collective Commitment
to Climate Action, qui définit des actions concrètes à mettre en œuvre par les banques et un
planning pour tenir ces engagements.

2018
DÉCEMBRE

Engagement
de Katowice

2018-2019 2019
SEPTEMBRE

Principles for
Responsible Banking

Collective Commitment
to Climate Action

2020 2021
Méthodologie
PACTA

Net-Zero Banking
Alliance

1

NOUS ENCADRONS
STRICTEMENT
NOS ACTIVITÉS
2

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Nos politiques sectorielles nous permettent
d’encadrer nos activités de financement
et d’investissement dans les secteurs
sensibles. Et de nous assurer qu’elles sont
parfaitement alignées avec nos valeurs
et engagements.

3

1 297
183
529
Nous refusons
d’investir dans ou de
financer les sociétés
qui ne remplissent
pas nos conditions
en matière de droits
de l’homme et
d’environnement.

NOTRE ACTION EN BREF
C’est le nombre d’entreprises sous
restriction fin 2021 à l’échelle
du Groupe BNP Paribas

C’est le nombre d’entreprises
sous surveillance.

En Belgique, 529 transactions ont été soumises
à une enquête approfondie. 26 d’entre elles
ont été rejetées en raison de leur nonconformité aux politiques sectorielles.
Nous excluons toute opération de financement
ou d’investissement pour une série de biens et
activités.
Le Groupe a pris un premier engagement
intermédiaire pour réduire de 12% le montant de
son exposition de crédit aux activités d’exploration
et de production de pétrole et de gaz d’ici 2025.

1

NOUS NOUS
ENGAGEONS POUR
LES DROITS HUMAINS
2

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

3

À l’occasion du séminaire sur le devoir de vigilance que
nous avons organisé en décembre 2021, nous avons
publié une brochure reprenant tous les engagements
de BNP Paribas dans le domaine des droits humains.
Voir la brochure
CARTOGRAPHIE DES RISQUES
DROITS HUMAINS

2021

NOUS IMPOSONS
DES EXIGENCES
À NOS FOURNISSEURS

1

2

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Dans le cadre de nos appels d’offres,
nous appliquons la charte BNP Paribas
et soumettons depuis plus de 5 ans à
nos fournisseurs un questionnaire
relatif à leurs propres engagements
en matière de responsabilité sociétale.

EN SAVOIR PLUS
La charte du Groupe BNP Paribas

3

Pour certains biens ou
services, nous allons encore
plus loin. En ce qui concerne
le papier, par exemple,
si la norme veut que le
papier responsable soit
constitué au minimum de
50 % de papier recyclé, nous
fixons l’objectif à 100 %.
Nous choisissons aussi
de préférence du papier
produit localement.

1

NOUS AVONS
INVESTI NOTRE
NOUVEAU
SIÈGE SOCIAL
DURABLE
2

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

C’est fin 2021 que nous
avons eu le plaisir
d’intégrer le nouveau
bâtiment Montagne du
Parc, un exemple sur
le plan environnemental.

3

Performance
énergétique

Production d’énergie
propre

Avec son système de gestion
thermique, le nouveau
bâtiment Montagne du Parc
consomme sept fois moins
d’énergie que l’ancien
immeuble.

L’installation de panneaux
photovoltaïques sur la toiture
du bâtiment nous permettra
de produire en moyenne 132
600 kWh/an, soit l’équivalent
de la consommation annuelle
d’électricité de 34 ménages.

La mobilité douce
au premier plan
Notre bâtiment accueille
330 emplacements vélo et
de nombreuses places de
parking équipées de bornes
de rechargement.

Recyclage de matériaux
98,2% des matériaux de
l’ancien bâtiment ont été
recyclés ou réutilisés. Le
plafond mille-feuilles créé
par Jules Wabbes qui ornait
une ancienne entrée de
Montagne du Parc a par
exemple trouvé un second
souffle dans le bar Dekkera,
à Forest.

1

NOUS NOUS ENGAGEONS
POUR UNE BANQUE
PLUS VERTE
2

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Paperless, mobilité verte, consommation
énergétique… Nous avons poursuivi
nos efforts en 2021 pour réduire notre
empreinte environnementale tout en
sensibilisant nos collaborateurs.

Nos principaux engagements en 2021

3

-66 %
-79 %

LE RÉSULTAT DE NOS ACTIONS EN 2021

Nous avons réduit nos émissions directes
de CO2 de 66% entre 2012 et 2021.

Nous avons réduit notre consommation
totale de papier de 79% entre 2012
et 2021. 98% du papier utilisé est du papier
certifié FSC ou PEFC, ou du papier recyclé.

1

NOUS ŒUVRONS POUR
L’INCLUSION DIGITALE
2

DIMINUER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

3

Le digital est au cœur de notre société. Et il est la source
d’inégalités contre lesquelles nous souhaitons lutter.
Nous avons lancé en 2021, un écosystème composé
d’entreprises, d’organisations sociales et d’institutions
publiques qui s’engagent à réduire la fracture numérique
en Belgique. En 2021, DigitAll a franchi une nouvelle
étape avec la signature collective de la première charte
pour l’inclusion numérique.
EN SAVOIR PLUS
La charte pour l’inclusion numérique en Belgique

1

2

3

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

3

CONTRIBUER AU
FINANCEMENT DE PROJETS
VIA LE MÉCÉNAT

En 2021, nous avons reversé 5,25 millions
d’euros au secteur associatif. Nous avons
aussi donné de notre temps et partagé notre
expertise afin d’apporter notre soutien à des
associations dans le cadre de projets précis
ou pour les aider à grandir.
Objectif : augmenter leur impact social ou
environnemental.

Nous nous sommes mobilisés
pour venir en aide aux victimes
des inondations

Nous luttons contre la précarité
des jeunes et des enfants
Nous aidons les associations
à grandir
Nos collaborateurs passent à
l’action

Nous protégeons et régénérons
la nature

Nous choisissons l’inclusion
bancaire, avec le microcrédit

1

NOUS NOUS SOMMES
MOBILISÉS POUR
VENIR EN AIDE
AUX VICTIMES DES
INONDATIONS DE 2021
2

3

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

1,2

MILLION €
DE DONS DE
LA BANQUE

C’est le montant qui a été versé par BNP Paribas
Fortis à la Croix-Rouge de Belgique. Ce don est
destiné à soutenir les écoles et leurs élèves
directement touchés par les inondations.

Dons des collaborateurs : 97 090 €
BNP Paribas Fortis : 100 000 €
BNP Paribas Fortis Private Banking :
1 000 000 €

1

NOUS LUTTONS CONTRE
LA PRÉCARITÉ DES
JEUNES ET DES ENFANTS
2

3

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

Depuis 2010, BNP Paribas Fortis Foundation
soutient des ASBL qui viennent en aide aux
enfants et aux jeunes en difficulté. Elle a
conclu en 2019 un partenariat avec la
Fondation Roi Baudouin, ce qui nous permet
de concentrer nos efforts et d’augmenter
encore notre impact positif auprès de
ces publics fragilisés.

Un soutien plus important
Chaque année, nous
soutenons « 10 Champions »,
soit 10 associations
qui reçoivent chacune
50 000 euros, ventilés
sur deux ans.
Les « 10 Champions » de la fondation

1

UNE RENTRÉE
SCOLAIRE DIGNE
DE CE NOM
2

3

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

L’action Back to School with a
Smile a été lancée en 2016. Elle
permet d’offrir des articles scolaires
neufs à des enfants précarisés,
via l’ASBL Goods to give. L’édition
2021 de la campagne a permis de
récolter 27 615 euros, grâce aux
dons des membres du personnel
et de la fondation.

1

NOUS AIDONS
LES ASSOCIATIONS
À GRANDIR
2

3

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

Le Fonds Venture Philanthropy

est né en 2009 à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin. Il permet
d’optimiser le fonctionnement interne d’associations ou d’entreprises
d’économie sociale, et bénéficie du soutien de BNP Paribas Fortis
Private Banking depuis 2015. Cet accompagnement structurel
s’étale sur 3 ans minimum et le financement global peut aller
jusqu’à 80 000 euros, dont minimum 50% sont dédiés à la
consultance externe. En 2021, comme chaque année, nous
avons rétrocédé au Fonds Venture Philanthropy une partie des
frais de gestion du fonds BNPPF Private SRI. Depuis le début,
ce soutien a permis d’accompagner 123 projets sociaux en
Belgique, pour un total de plus de 8,5 millions d’euros, dont
1,5 million d’euros pour 25 nouveaux projets en 2021.

EN SAVOIR PLUS
Les « coups de cœur » 2021

Le « coup de cœur »,
un coup de pouce en plus

1

NOS COLLABORATEURS
PASSENT À L’ACTION
2

3

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

La campagne #ourjob2 a été lancée en
2017. Elle permet à nos collaborateurs
et collaboratrices de participer à des
activités en lien avec notre engagement
sociétal ou de donner de leur temps à
des associations pendant leurs heures
de travail. Pour chaque participation,
un arbre est planté.

9 542
2 400
9 542
#OURJOB2 EN 2021

PARTICIPATIONS

HEURES DE BÉNÉVOLAT
ARBRES PLANTÉS

1 million d’heures
de bénévolat
Fin 2019, BNP Paribas a
lancé 1MillionHours2Help.
Ce programme a pour
objectif d’atteindre,
à l’échelle du Groupe,
un million d’heures
de bénévolat. En 2021
en Belgique, malgré la
pandémie, 554 membres du
personnel ont effectué 2 400
heures de bénévolat.

1

NOUS PROTÉGEONS ET
RÉGÉNÉRONS LA NATURE
2

3

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

Nous agissons depuis plusieurs années pour
augmenter notre impact positif sur la nature par
le biais de différents partenariats.
C’est en 2017 que nous avons
commencé à collaborer avec
WeForest. Ce partenariat repose
principalement sur l’engagement
de notre personnel. 117 519
arbres ont été plantés en Zambie
grâce à la campagne #ourjob2.
Notre collaboration avec
Natagora/Natuurpunt nous permet
d’associer activement nos clients
investisseurs à nos efforts. Ils
peuvent ainsi eux aussi contribuer
à la protection de la biodiversité
en Belgique.

LE RÉSULTAT DE NOS COLLABORATIONS
1

2

3

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

Natagora/Natuurpunt

WeForest

(depuis mai 2019)

(depuis 2017)

Agrandissement de réserves
naturelles en Belgique pour
l’équivalent de 57 terrains
de football (dont 20 en 2021)

117 519 arbres plantés en Zambie
(dont près de 20 000 en 2021)

14 239 tonnes de CO

2

capturées

1

NOUS CHOISISSONS
L’INCLUSION BANCAIRE,
AVEC LE MICROCRÉDIT
2
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CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

BNP Paribas Fortis a cofondé microStart en 2011
par conviction. Le microcrédit est pour nous un soutien
financier nécessaire aux entrepreneurs et un formidable
levier en termes de créations d’emplois.
En 2021, microStart a accordé 665 microcrédits
et accompagné 2 500 personnes dans
la création ou le développement de leur
entreprise. microStart propose des prêts jusque
25 000 euros à toute personne qui souhaite
lancer son activité et qui n’a pas accès au
système bancaire classique.

665
2 500
microStart en 2021

MICROCRÉDITS ACCORDÉS
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

1

microStart
EN BREF
2

3

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

50
5

AGENCES

DEPUIS 2011

MILLIONS €

4 670 6 225 7 400 70 %

injectés dans
l’économie

(Bruxelles, Anvers, Gand,
Liège et Charleroi)

ENTREPRENEURS
FINANCÉS

MICROCRÉDITS
ACCORDÉS

EMPLOIS CRÉÉS

DES ENTREPRISES

passent le cap des deux
ans d’activité

1

2

3

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE PROJETS VIA LE MÉCÉNAT

Entreprendre sans frontières
Avec son projet ‘Entreprendre
sans frontières’ lancé en 2019,
microStart aide les réfugiés
et réfugiées à mettre sur pied
leur activité et à s’intégrer sur
le marché du travail. L’objectif
est d’accompagner au moins
280 personnes et d’accorder
165 nouveaux microcrédits d’ici
2022. Notre soutien à ce projet
s’élève à 100 000 euros par an
jusqu’en 2021.
En 2021, 293 réfugiés et réfugiées
ont bénéficié d’un financement
(microcrédit), 79 ont suivi une
formation collective ou webinaire
et 119 ont reçu un coaching
individuel.

NOS INDICATEURS
DE PERFORMANCE
1

2

3

Afin de mesurer la progression
de nos efforts, nous nous
sommes dotés de 9 indicateurs
de pilotage pour la période
2019-2021.

INDICATEUR

1. Montant du financement accordé aux entreprises des secteurs
considérés comme contribuant directement à la transition
énergétique et à la réalisation des ODD des Nations unies.
2. Pourcentage d’employés formés sur des sujets d’éthique
et de conduite.
3. Pourcentage de femmes dans la population SMP
(Senior Management Position).

4. Pourcentage d’organisations de plus de 1 000 salariés ayant
pris un engagement en matière de handicap.

5. Pourcentage d’employés ayant été formés au moins deux fois
dans l’année.
6. Nombre d’heures de solidarité effectuées par les employés.

7. Soutien (financement, investissement pour compte de tiers) aux
associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire.
8. Financement des énergies renouvelables.

9. Émissions de gaz à effet de serre en équivalent tonnes de CO2
(teq) / équivalent temps plein (ETP). (kWh des bâtiments,
y compris l’informatique, + déplacements professionnels)

2021

Groupe
BNP Paribas

BNP Paribas
Fortis

OBJECTIFS 2021

2020

244 milliards €

Augmenter de
10 milliards €/an
en moyenne sur
la période

10,67 milliards €

12,40 milliards €

98,7 %

Maintenir > 95 %
chaque année

91 %

99,4 %

32 %

> 31 %

31 %

32 %

100 %

100 %

100 %

100 %

98,3 %

Maintenir > 90 %

100 %

91 %

> 509 000 heures

1 million d’heures

6 270 heures

2 400 heures

6,8 milliards €

6,3 milliards €

148,74 millions €

163,4 millions €

18,6 milliards €

18 milliards €

3,54 milliards €

2,92 milliards €*

1,50 CO2 teq / ETP

2,31 CO2 teq / ETP

2,07 CO2 teq / ETP

1,70 CO2 teq /ETP

* Cette baisse provient essentiellement d’un changement de définition et de système de collecte de données.

2021

NOS EFFORTS SONT RECONNUS
1

2

3

• Notation extra-financière SAM
Avec un score global de 82/100, la
performance BNP Paribas dans la
notation extra-financière annuelle
de SAM, le S&P Global Corporate
Sustainability Assessment (CSA)
progresse une nouvelle fois. BNP
Paribas renforce ainsi son statut de
leader au sein du secteur bancaire, et
se positionne dans le top 6% des 245
banques évaluées. En savoir plus
• La responsabilité sociale d’entreprise
de BNP Paribas a été saluée en 2021 par
les notations extra-financières EcoVadis
et FTSE4Good. En savoir plus

• BNP Paribas, première banque
européenne (Agence V.E) Pour la
troisième année consécutive, BNP
Paribas a reçu fin 2021 une double
évaluation de la part de l’agence
V.E, et obtenu pour chacune de
très bons résultats. En 2021, BNP
Paribas s’est particulièrement
distingué (note supérieure ou
égale à 80/100) en matière de
stratégie environnementale, nondiscrimination et diversité, gestion des
carrières et gouvernance du Conseil
d’Administration. En savoir plus
• BNP Paribas, l’institution financière
mondiale la plus engagée contre la
déforestation (classement Forest
500). En savoir plus

COMPANY
ENGAGEMENT

Découvrez les réalisations et les
engagements du Groupe BNP
Paribas en matière de responsabilité
sociétale dans le chapitre 7 du
Document d’enregistrement universel
et rapport annuel 2021.
EN SAVOIR PLUS

Le document de référence du Groupe BNP Paribas

