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1. Veuillez indiquer le titre lors de la soumission de votre communication 

COP 2016 – BNP Paribas 

 
 

2. La Communication sur le Progrès (COP) est sous le format suivant : 

☐ Un document autonome 

☐ Un document qui fait partie d'un rapport sur la responsabilité sociale de l'entreprise 

☒ Un document qui fait partie d'un rapport financier annuel 
 
 

3. Quelle est la période couverte par votre COP? 

2015 

 
 

4. Est-ce que votre COP contient une déclaration de soutien continu au UN Global Compact et ses 
principes, de la part du président-directeur général (du propriétaire ou du président dans le cas 
d’une petite entreprise) ? 

☐ Oui 

☒ Non 
 
 

5. Est-ce que votre COP contient une description des politiques ou des actions mises en œuvre par 
votre société dans les domaines ci-dessous?  

Droits de l’Homme Droit du travail Environnement Lutte contre la corruption 

☒ Oui ☒ Oui ☒ Oui ☒ Oui 
☐ Non ☐ Non ☐ Non ☐ Non 

 
 

6. Est-ce que votre COP contient des indicateurs pour mesurer les résultats ? O/N 

☒ Oui 

☐ Non 
 
 

7. Veuillez indiquer comment votre organisation partage son COP avec ses parties prenantes? 

 

☐ A travers le site web de UN Global Compact 

☒ La COP est facilement accessible à toutes les parties intéressées (par exemple via son site 
internet) 

☐ La COP est distribué activement à toutes les parties prenantes clés (par exemple les 
investisseurs, les employés, les consommateurs, et la communauté locale) 

☐ Option b) et c) 
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8. Comment l'exactitude et le périmètre des informations dans votre COP est-elle évaluée par un 
tiers crédible? 

☐ La COP décrit une action que l’entreprise planifie d'entreprendre afin d’évaluer en externe 
la crédibilité des informations de sa COP, y compris des objectifs, plannings, mesures et 
ressources humaines dédiées.  Cette option est destinée aux entreprises qui n'ont pas 
encore commencé à mettre en œuvre ce critère, mais divulguent d'une manière 
transparente leur plan de progrès pour ce domaine. 

☐ Les informations sont passées en revue par de multiples parties prenantes (par exemple, 
les représentants de groupes priorisés dans l'analyse de partie prenante) 

☐ Les informations sont passées en revue par un panel de pairs (par exemple, les membres de 
la même industrie, des concurrents, des leaders évalués, ou d'autres organisés par le 
Réseau Local du Pacte Mondiale). 

☒ Les informations sont assurées par des assureurs indépendants (par exemple, cabinet 
analytique ou de conseil) utilisant leur propre méthodologie 

☐ Les  informations  sont  assurées  par  des  assureurs  indépendants  (par  exemple,  cabinet 
analytique  ou  de  conseil)  utilisant  des  standards  reconnus  (par  exemple,  ISAE3000, 
AA1000AS, ou autre normes nationale ou spécifique à une industrie) 

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

 
 

9. Votre COP intègre-t-elle des hauts standards de transparence et divulgation suivant: 

☐ Appliquer les lignes directrices du GRI (Global Reporting Initiative) 

☐ Être en conformité avec l’option «critères exhaustifs» du GRI G4 

☐ Être en conformité avec l’option «critères essentiels» du GRI G4 

☐ Appliquer des éléments du Cadre de référence international portant sur le reporting intégré 

☒ Fournir des informations sur le profil et le contexte opérationnel de l’entreprise 

☒ Statut juridique, structure du groupe et de propriété; pays d'opération; marchés servis 
(géographiques, secteurs, types  de  clients); marques/produits/services principaux ;  Valeur  
économique  directe  et  indirecte  générée  pour  les  parties prenantes : 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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Résumé de critères 
 
 
 

Implanter les 10 principes dans la Stratégie et les Opérations 
Critère 1 : La COP décrit l’intégration dans les fonctions stratégiques et les unités opérationnelles 
Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur 
 
Politiques et procédures fiables concernant les Droits de l’Homme 

Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des Droits de 
l’Homme 
Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des Droits de 
l’Homme 
Critère 5 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes 
liés aux droits de l’Homme 
 
Politiques et procédures fiables concernant les Normes du travail 

Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine des normes du 
travail 
Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs au travail 
Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes 
liés aux normes du travail 
 
Politiques et procédures fiables concernant la Protection de l’environnement 

Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine du respect de 
l’environnement 
Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la gestion 
de l’environnement 
Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes 
liés à la gestion durable de l’environnement 
 
Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la corruption 

Critère 12 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine de l’anti-
corruption 
Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes relatifs à la lutte 
contre la corruption 
Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration des principes 
liés à l’anti-corruption 
 
 

Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations Unies 
Critère 15 : La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques plus larges de 
l’ONU 
Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie 
Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique publique 
Critère 18 : La COP décrit des partenariats et une action collective 
 
 

Gouvernance et leadership de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 
Critère 19 : La COP décrit l’engagement du Président et de la direction 
Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le Conseil d’administration et la surveillance 
Critère 21 : La COP décrit l’implication des parties prenantes   
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Critères, meilleures pratiques et explication 
 
 
 

Implanter les 10 principes dans la Stratégie et les Opérations 
 
 
Critère 1 : La COP décrit l’intégration dans les fonctions stratégiques et les unités 
opérationnelles 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir  
ce  critère,  y  compris  des  objectifs,  plannings,  mesures  et  ressources  humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Donner la responsabilité exécutive de la stratégie de développement durable aux fonctions 
pertinentes (achats,   affaires publiques, ressources humaines, juridique etc.), en s’assurant 
qu'aucune   fonction   ne   soit   en   conflit   avec   les   engagements   et   des   objectifs   de 
développement durable. 

La Fonction RSE de BNP Paribas supervise le déroulé de la stratégie de 
développement durable. Elle dispose de relais dans l’ensemble des métiers et 
fonctions du Groupe  

Page 446 

   

☒ Aligner les stratégies, objectifs, et formes d’incitation de toutes les filiales et unités opérationnelles 
avec la stratégie de développement durable. 

La stratégie de développement durable du Groupe (« 4 piliers 12 engagements ») 
s’impose à l’ensemble des métiers et fonctions, qui la déclinent dans leurs objectifs 
opérationnels. En outre, 9 des 13 indicateurs RSE du Groupe sont intégrés dans la 
rémunération variable des 5000 « Top Managers » du Groupe où ils comptent pour 
20%. 

Pages 441-
442 

  

☒ Attribuer la responsabilité en matière de développement durable à un individu ou un groupe dans 
chaque unité ou filiale. 

Un réseau de professionnels de la RSE œuvre dans les pôles, métiers, réseaux, 
fonctions et filiales afin de faciliter le déploiement de la politique RSE dans 
l’ensemble du Groupe.  

Page 446 

  

☒ Concevoir une stratégie pour multiplier les synergies entre et parmi les domaines clés et pour gérer 
les compromis. 

Depuis 2012, la politique de responsabilité de BNP Paribas est structurée autour de 4 
piliers et de 12 engagements. Fin 2015, la Banque a fait le choix de faire évoluer ces 
12 engagements afin de mieux refléter les évolutions des enjeux de Responsabilité 
Sociale et Environnementale(RSE), ainsi que les réalisations concrètes de la Banque. 
L’ensemble des métiers, réseaux, filiales et pays du Groupe déploient cette politique 
tout en intégrant leurs spécificités. 

Page 441 

  

☒ S’assurer  que  les  différentes fonctions de l’entreprise se coordonnent étroitement pour maximiser 
la performance et éviter les impacts négatifs non désirés. 

Le réseau des responsables RSE se réunit trimestriellement au sein du Comité RSE 
Groupe, présidé par la responsable de la fonction. Plusieurs comités RSE ont 
également été constitués dans les différents métiers et zones géographiques. 

Page 446 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 



 

  

5 
 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 2 : La COP décrit la mise en œuvre dans la chaîne de valeur  

Ici, le terme «chaîne de valeur» se réfère aux partenaires professionnels en amont (dont fournisseurs et sous- 
traitants) et en aval (par exemple, transport des produits finis) 
 

☒ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Le Groupe maîtrise l'impact sociétal de ses produits et services financiers. Les 
secteurs les plus sensibles de l'économie sont couverts par des politiques de gestion 
des risques qui s'imposent à l'ensemble du Groupe. Des critères ESG sont également 
intégrés dans les politiques de crédit. En 2015, le Groupe a également publié les « 
Objectifs et modalités du dialogue entre BNP Paribas et ses parties prenantes » 
présentant un triple enjeu : anticiper les évolutions des métiers et améliorer les 
produits et services, optimiser la gestion des risques et trouver des solutions 
innovantes à impact positif sur la société. Ce dialogue est régi par des politiques et 
des procédures spécifiques. Pour chaque type de parties prenantes, elles définissent 
des interlocuteurs dédiés, des modes de dialogue adaptés et éventuellement des 
mécanismes de recours spécifiques. 

Page 446 

  

☒ Analyse attentive de chaque segment de la chaîne de valeur, en amont et aval, en dressant la carte de 
risques, opportunités et impacts. 

La stratégie "4 piliers 12 engagements" résulte en partie des analyses de risques 
effectuées par le Groupe. (exemple de risque: des politiques de financement dans les 
secteurs sensibles) 

Page 441 

  

☒ Communiquer les politiques et attentes envers les fournisseurs et les autres partenaires 
professionnels. 

Les politiques RSE du Groupe sont toutes publiées sur le site internet, une fois 
validées par la Direction Générale. Elles sont communiquées aux principaux clients 
concernés, avec lesquels le Groupe mène une démarche d'engagement. BNP Paribas 
porte une attention particulière aux enjeux extra-financiers des fournisseurs dans 
l’analyse des offres, conformément à la Charte des engagements RSE des 
Fournisseurs de BNP Paribas et attend de tout fournisseur qu’il s’engage à respecter 
cette charte. 

Page 446 ; 
page 461 

  

☒ Mettre en œuvre des mécanismes de surveillance et d’assurance (audits, contrôles) pour la 
conformité des pratiques dans la sphère d’influence de l’entreprise. 

L'adhésion du Groupe aux principes de l'Equateur implique que des audits de sites 
client sont menés à la demande du Groupe pour vérifier la compatibilité des 
pratiques réelles avec les critères définis dans les politiques RSE. BNP Paribas a par 
ailleurs adhéré au Soft Commodities Compact. Au-delà de leur propre processus de 
due diligence, les banques signataires s’assurent que leurs clients ont aussi mis en 
place des moyens de vérification adaptés, reconnus internationalement, comme 
ceux préconisés par le CGF.  En 2015, le nombre d’évaluations ESG des fournisseurs 
réalisées par le Groupe, lors des appels d’offre, s’élève à 1 470. 

Page 460 - 
461 

  

☒ Sensibilisation,  formation  et  autres  types  de  renforcement  des  compétences  avec  les 
fournisseurs et autres partenaires professionnels. 

Certaines entités Achats du Groupe organisent des événements particuliers pour 
développer le dialogue avec leurs fournisseurs, à l’image de la « Journée 
Fournisseurs » instituée chez TEB (banque de détail en Turquie). Cet événement 
permet à la direction des achats locale d’améliorer la qualité des relations avec les 
fournisseurs et des prestations, via l’institution de Trophées annuels (14 fournisseurs 
récompensés en 2015).  

Page 447 
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☒ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

La cartographie de nos parties prenantes et le dialogue avec chacune d’entre elles 
sont détaillés dans le document « Objectifs et modalités du dialogue entre BNP 
Paribas et ses parties prenantes » disponible, ainsi que la note de matérialité de BNP 
Paribas, dans la rubrique Notre responsabilité/Notre Stratégie RSE/Positions sur le 
site du Groupe :http://www.bnpparibas.com/banque-responsable/notre-
responsabilitesociale-environnementale/positions. 

Page 447 
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Politiques et procédures fiables concernant les Droits de l’Homme 
 
Les critères et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre des Droits de l'Homme ont été modifiés pour 
refléter les Principes directeurs sur les entreprises et les Droits de l'Homme : Mise en œuvre du cadre des 
Nations unies "Protection, Respect et Correction" aussi bien que les  Principes directeurs pour les Droits de  
l’Homme  dans  la COP. 
 
 
Critère 3 : La COP décrit des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
des Droits de l’Homme 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Engagement  de  se conformer à toutes  les  lois en vigueur  et  de respecter  les  droits de l’Homme  
internationalement  reconnus,  partout  où  l’entreprise  opère  (Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme etc.). 

BNP Paribas respecte les normes relatives aux Droits de l’Homme 
internationalement reconnues. La Banque veille au respect de ces droits dans toutes 
ses activités, dans tous les pays où elle est présente et dans toutes les relations 
qu’elle entretient avec ses collaborateurs, sa chaînelogistique, ses clients et les 
communautés au sein desquelles elle opère. BNP Paribas soutient les Principes 
Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l’Homme, 
conformément au cadre deréférence « Protéger ; Respecter ; Réparer ». La Banque 
reconnaît sa propre responsabilité en qualité d’employeur, de prestataire de services 
financiers et de donneur d’ordre. Elle veille donc à n’être en aucun cas complice, 
directement ou indirectement, de violation des Droits de l’Homme. Par ailleurs, pour 
témoigner de son engagement et de sa volonté, BNP Paribas s’est efforcé cette 
année de respecter les recommandations du Cadre de référence de reporting sur les 
Principes Directeurs des Nations Unies lancé en février 2015. 

Page 483 

  

☒ Déclaration d’engagement intégrée ou séparée pour le respect et le soutien des droits de l’Homme, 
approuvée au plus haut niveau de l’entreprise. 

Une « Déclaration de BNP Paribas relative aux Droits de l’Homme » approuvée par la 
Direction Générale est, depuis 2012, approuvée par la Direction Générale. 

Page 445 

  

☒ Déclaration d’engagement stipulant les attentes concernant les droits de l’Homme envers le 
personnel et autres parties prenantes directement liés aux opérations, produits ou services. 

La Déclaration de BNP Parbas relative aux Droits de l’Homme concerne toutes les 
parties prenantes internes et externes et s’applique à l’ensemble des activités, 
produits et services de BNP Paribas. 

Page 445 

  

☒ Déclaration d’engagement disponible publiquement, communiquée en interne et externe à tout le 
personnel, les partenaires professionnels ou autres parties prenantes. 

La déclaration de BNP Paribas relative aux Droits de l’Homme est disponible sur le 
site internet de l’entreprise. Elle constitue également une procédure de niveau 1, 
applicable à l’ensemble du Groupe.   

Page 445 

  

☒ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Pour témoigner de son engagement et de sa volonté, BNP Paribas s’est efforcé cette 
année de respecter les recommandations du Cadre de référence de reporting sur les 
Principes Directeurs des Nations Unies lancé en février 2015. 

Page 483 

 

http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_COP_Reporting_Guidance.pdf
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Critère 4 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes des 

Droits de l’Homme 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

  
  

☒ Processus pour s’assurer que les droits de l’Homme internationaux sont respectés. 

En plus des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) portant sur 
leurs activités propres, l’analyse crédit des entreprises clientes inclut également la 
gestion des risques ESG liés à leurs principaux fournisseurs et sous-traitants. A l’aide 
d’un outil dédié, le « CSR Screening », chaque responsable de clientèle « grandes 
entreprises » peut ainsi évaluer les risques extra-financiers les plus pertinents de ses 
clients (dont ceux liés aux droits de l’homme). En outre, BNP Paribas a développé en 
2015 sa propre démarche d’identification des risques indirects liés aux Droits de 
l’Homme : elle permet d’identifier et d’évaluer les risques liés aux Droits de l’Homme 
dans son portefeuille de crédit. La méthodologie objective adoptée est basée sur l’« 
impact » (du point de vue des détenteurs des droits) et la « probabilité d’occurrence 
» des risques. Cet outil a une triple utilité : identifier des risques Droits de l’Homme, 
permettre une cartographie des risques prioritaires auxquels BNP Paribas est exposé 
à ce jour dans son portefeuille, assister les managers dans leurs décisions de 
financement ou d’investissement ainsi que les équipes Risque dans leurs « diligences 
spécifiques ». En cas d’incidences négatives supposées ou avérées sur les Droits de 
l’Homme par un client de BNP Paribas ou une entreprise de son portefeuille, le 
Groupe mène des due diligences approfondies et engage le dialogue avec 
l’entreprise concernée 

Pages 460, 
484, 485 

  

☒ «Due diligence» continue qui inclut l’évaluation des impacts réels et potentiels sur les droits de 
l’Homme. 

En cas d’incidences négatives supposées ou avérées sur les Droits de l’Homme par 
un client de BNP Paribas ou une entreprise de son portefeuille, le Groupe mène des 
due diligences approfondies et engage le dialogue avec l’entreprise concernée 

Page 484 

  

☒ Sensibilisation  interne  et  formation  sur  les  droits  de  l’Homme  pour  la  direction  et  les 
employés. 

Membre fondateur de l’association « Entreprises pour les Droits de l’Homme » 
(EDH), BNP Paribas en a diffusé le Guide d’évaluation des risques liés aux Droits de 
l’Homme pour les managers, à tous ses responsables RSE, qui disposent ainsi d’un 
outil d’application à la disposition de tous les managers. En 2015, les correspondants 
RSE ont été sensibilisés à la démarche d’identification des risques « Droits de 
l’Homme » indirects dans le portefeuille de crédit du Groupe. BNP Paribas a 
également contribué à développer un module e-learning de sensibilisation : « 
Entreprises et Droits de l’Homme », de 30 minutes. Destiné aux collaborateurs des 
entreprises membres de l’association, ce module viendra compléter le dispositif du 
Groupe et sera inscrit dans son catalogue de formation. Il sera rendu obligatoire pour 
les collaborateurs contribuant directement à la promotion des Droits de l’Homme 
(risques, achats, chargés de relations entreprises…). 

Page 484 

  

☒ Mécanismes de plainte au niveau opérationnel pour les parties prenantes potentiellement impactées 
par les activités de l’entreprise. 

Le Groupe BNP Paribas reconnaît l’importance d’avoir des processus de recours en 
place pour fournir ou permettre une remédiation en cas d’incidences négatives sur 
les Droits de l’Homme liées à ses activités ou relations commerciales. Les différents 
mécanismes en place sont présentés dans « Une démarche de dialogue avec les 

Pages 446, 
458, 484  
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parties prenantes, Notre stratégie de RSE ». Les mécanismes de plainte diffèrent 
selon les parties prenantes : les clients et les fournisseurs ont accès à des services de 
médiation dédiés. Les collaborateurs peuvent utiliser le canal de l’alerte éthique 
interne ou les canaux des représentants syndicaux. Enfin, dans le cadre des Principes 
de l’Equateur, des canaux spécifiques sont à la disposition des parties prenantes 
impactées par les projets financés. 

  

☒ Attribution des responsabilités pour traiter efficacement les impacts sur les droits de l’Homme. 

La Fonction RSE coordonne le traitement des impacts sur les droits de l’Homme, en 
lien avec le métier ou fonction impliqué ou impacté ainsi que les fonctions 
appropriées (Conformité, RH, etc). le Comité d’Ethique Groupe peut être saisi des cas 
les plus importants. 

Page 446 

  

☐ Processus de prise de décision en interne, budget et surveillance pour répondre efficacement aux 
impacts sur les droits de l’Homme. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Processus pour fournir ou coopérer dans la résolution d’impacts négatifs sur les droits de l’Homme 
que l’entreprise a causés ou auxquels elle a contribué. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Processus ou programmes pour soutenir les droits de l’Homme par : le cœur de métier; 
investissement stratégique/philanthropique/social; engagement public; partenariats et/ou d'autres 
formes d'action collective. 

Au total, 15 % des crédits aux entreprises faits par BNP Paribas en 2015 ont 
contribué directement à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable. Il s’agit 
du financement des secteurs associatif, social, de l’éducation, des infrastructures de 
santé, de l’agriculture, des télécommunications, du transport modal, du transport et 
distribution d’électricité, du recyclage, des énergies renouvelables et de la recherche. 
S’y ajoutent le financement de projets et d’entreprises œuvrant en faveur d’un 
développement plus harmonieux des territoires ou encore celui de start-up ayant un 
fort impact positif. Parmi les 350 start-up à fort impact positif du portefeuille de la 
Banque De Détail en France, 47 % sont à dimension environnementale (efficacité 
énergétique, énergie renouvelable, etc.), 46 % œuvrent dans le domaine de la santé, 
13 %ont un impact positif sur l’agriculture et 12 % ont un fort impact social. Par 
ailleurs, les partenariats avec les banques et institutions de développement 
permettent à BNP Paribas d’apporter un soutien spécifique à des catégories de 
clients ciblées : PME, petits exploitants agricoles (Turquie et Pologne), femmes 
entrepreneures (Turquie…). Le total des partenariats noués avec les institutions de 
développement dépasse 650 millions d’euros en 2015.  

Page 449 

  

☒ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

L’identification des enjeux « saillants » relatifs aux Droits de l’Homme pour BNP 
Paribas : Le Groupe concentre son action sur les sujets les plus « saillants » qui se 
posent aux banques et institutions financières. Selon le Cadre de référence de 
reporting sur les Principes Directeurs des Nations Unies, ces sujets dits « saillants » 
sont ceux qui sont les plus à risques dans les activités de l’entreprise ou dans ses 
relations commerciales. BNP Paribas a identifié quatre enjeux « saillants » : deux 
résultant directement de ses activités : le droit à l’accès aux services financiers et le 
droit à la vie privée (protection des données personnelles des clients) ; deux 
résultant des activités de ses clients ou des entreprises de son portefeuille d’actifs : 
les droits des travailleurs et le droit des communautés locales. 

Page 483 
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Critère 5 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration 
des principes liés aux droits de l’Homme 

 

☒ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Afin de vérifier l’application stricte dans toutes les entités des outils de gestion des 
risques ESG, le Groupe déploie depuis 2015 un plan de contrôle opérationnel RSE. 
Après la définition des contrôles à mener par les différents métiers et entités du 
Groupe, les filières RSE et de contrôle opérationnel permanent ont lancé les 
premiers groupes de travail pour définir l’organisation et la mise en œuvre des 
contrôles au sein de l’ensemble des entités du Groupe. Les premiers contrôles 
périodiques doivent avoir lieu en 2016. Ils vérifieront les moyens mis en place à 
chaque niveau et instaureront une dynamique d’amélioration continue, nécessaire à 
la bonne gestion des risques ESG. 

Page 462 

  

☒ Système pour surveiller l’efficacité  et la mise en œuvre des politiques de droits de l’Homme, avec des 
mesures quantitatives et qualitatives, y compris dans la chaîne logistique. 

Le plan de contrôle cité au point précédent est mis en œuvre sous la supervision des 
équipes ce contrôle permanent. Il s’insère dans le dispositif du Groupe, avec 
remontée de rapports consolidés aux différents niveaux de management, jusqu’à la 
Direction Générale.  Des plans d’actions sont établis en fonction des résultats du 
rapport. 

Page 462 

  

☒ Suivi des retours d’informations internes et externes incluant les parties prenantes affectées. 

Le Groupe a défini une politique et des processus de gestion des relations avec les 
ONG de plaidoyer, afin d’assurer un dialogue constructif, coordonné et fructueux 
avec elles. En 2015, BNP Paribas a répondu à 55 sollicitations d’ONG de plaidoyer et 
a organisé plusieurs rencontres. 

Page 446 

  

☐ Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Processus pour gérer les incidents que l’entreprise a causés ou auxquels elle a contribué pour les 
parties prenantes internes et externes. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Mécanismes  de  plainte  légitimes,  accessibles,  réguliers,  équitables,  transparents, compatibles 
avec la loi, sources d’apprentissage continu, basés sur l’engagement et le dialogue. 

Le Groupe dispose d’un dispositif d’alerte éthique, qui permet à chaque 
collaborateur de signaler un évènement ou une action qui ne serait pas compatible 
avec les lois, règlements et principes que doit respecter le Groupe, notamment en 
matière de droits de l’Homme. 

Page 454 

  

☒ Résultats de l’intégration des principes relatifs aux droits de l’Homme. 

Trois exemples en témoignent : BNP Paribas engage régulièrement le dialogue avec 
les sociétés du secteur de l’armement pour garantir le respect des conventions 
internationales interdisant les armes controversées. Pour faire face au manque de 
transparence sur les essais cliniques, l’équipe de recherche ISR de BNP Paribas 
Investment Partners a invité les investisseurs à appeler les laboratoires 
pharmaceutiques à publier les résultats de tous leurs essais cliniques. Cette 
démarche exemplaire illustre l’effet de levier bénéfique dont disposent les 
investisseurs sur la promotion des meilleures pratiques au sein des entreprises de 

Page 484 
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leur portefeuille. Cette démarche fait écho à une autre initiative de l’équipe ISR de 
BNP Paribas Investment Partners qui, à partir de 2014, a réussi à fédérer un groupe 
d’investisseurs institutionnels pour faire pression sur certains laboratoires 
pharmaceutiques. Leurs produits étant détournés pour procéder à des injections 
létales dans les prisons américaines, ces investisseurs ont insisté pour que ces 
laboratoires mettent en place des mécanismes de contrôle de leur chaîne de 
distribution aval, comme il en existe chez certains de leurs concurrents. À l’automne 
2015, deux des laboratoires visés, dont un des leaders, ont publié une déclaration 
annonçant la mise en place de tels mécanismes de contrôle contractuels vis-à-vis de 
leurs distributeurs. BNP Paribas Investment Partners continue à suivre l’application 
de ses engagements. 

  

☒ Résultats de processus de « due diligence ». 

Les entreprises avec lesquelles le Groupe ne souhaite pas engager une relation 
commerciale sont ajoutées à la liste d’exclusion ; celles avec lesquelles le Groupe ne 
souhaite pas réaliser certaines opérations sont ajoutées à la liste de surveillance. Fin 
2015, ces listes comprenaient242 sociétés : 171 exclues et 71 sous surveillance. +EP 
460 

Page 462 

  

☒ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Le Comité d’éthique, dont la création avait été annoncée en juillet 2014, s’est réuni 2 
fois en 2015. Présidé par Jean-Marie Guéhenno, président de l’International Crisis 
Group, il est composé de membres du Comité Exécutif du Groupe : Marie-Claire 
Capobianco, responsable de la Banque De Détail en France, Éric Martin, responsable 
de la Conformité, et Éric Raynaud, responsable de la région Asie-Pacifique , ainsi que 
de personnalités externes indépendantes :Pr Antoon Vandevelde, professeur 
d’éthique et de philosophie politique à KU Leuven, Julia Marton-Lefevre, ex-
directrice générale de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) et Dr Margaret Jungk, United Nations appointed independent expert on 
Human rights and business, founding director of the Human rights and business 
department, Danish Institute for Human Rights. Le rôle du Comité d’éthique est de 
conseiller la Direction Générale afin que les activités de la Banque soient en 
cohérence avec les valeurs de BNP Paribas et avec les meilleurs standards de 
professionnalisme, d’intégrité et d’éthique. C’est un organe consultatif. En 2015, le 
Comité d’éthique a formulé des avis sur la refonte du Code de conduite du Groupe, 
sa politique de financement et d’investissement dans le secteur de l’agriculture ainsi 
que sa stratégie de financement de la transition énergétique.  

Page 454 
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Politiques et procédures fiables concernant les Normes du travail 
 
 
Critère 6 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
des normes du travail 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

  
  

☒ Référence aux conventions internationales pertinentes (Conventions de l’OIT) et à d’autres normes 
internationales dans les politiques d’entreprises. 

Depuis 2012, le Groupe a fait du respect des conventions de base de l’OIT un 
engagement public. Les conventions sont ainsi systématiquement prises en compte 
dans les politiques d’investissement et de financement, sous la forme de critères 
d’exclusion et/ou d’évaluation.  

Pages 459-
462, 483 

  

☒ Réflexion sur la pertinence des principes relatifs aux normes du travail pour l’entreprise. 

BNP Paribas promeut et respecte la dignité et les droits de ses collaborateurs par 
l'application d'une politique de ressources humaines engagée et responsable, qui fait 
la promotion de la diversité et de l’inclusion. 

Page 441, 
462 

  

☒ Politique d’entreprise écrite pour respecter les droits du travail nationaux, respecter les standards 
internationaux dans les activités internationales, et engager le dialogue avec les représentants 
d’organisation d‘employés (internationales, nationales ou sectorielles). 

BNP Paribas respecte les normes relatives aux Droits de l’Homme 
internationalement reconnues. La Banque veille au respect de ces droits dans toutes 
ses activités, dans tous les pays où elle est présente et dans toutes les relations 
qu’elle entretient avec ses collaborateurs, sa chaîne logistique, ses clients et les 
communautés au sein desquelles elle opère. Le Groupe favorise un dialogue social 
de qualité. En 2015, 86% de l'effectif du Groupe est couvert par des représentants du 
personnel et/ou syndicaux. 

Page 471, 
483 

  

☒ Intégration de références aux principes contenus dans les normes internationales du travail dans les 
contrats avec les fournisseurs et autres partenaires professionnels pertinents. 

Les fournisseurs de BNP Paribas sont soumis au Code de Conduite RSE des 
fournisseurs qui fait référence explicitement au respect des Conventions de base de 
l'OIT. Une démarche d’identification des risques Droits de l’Homme a été menée en 
interne sur l’ensemble des risques directs (collaborateurs, clients particuliers, 
fournisseurs) et sur le portefeuille de crédit du Groupe pour les risques indirects 

Page 446 - 
483 

  

☐ Engagements spécifiques et politiques de Ressources humaines alignés avec les priorités de 
développement national ou les priorités de travail décent dans les pays d’opération. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Participation  et  leadership  dans  les  efforts  plus  larges  des  organisations  d’employeurs (niveau 
international et national) pour relever collectivement les défis concernant les normes du travail dans 
les pays d’opération, éventuellement dans une approche tripartite (entreprises, syndicats, 
gouvernements). 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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☒ Engagement structurel avec un syndicat international, éventuellement via un accord-cadre mondial. 

BNP Paribas pratique un dialogue social paneuropéen avec le Comité Européen qui 
regroupe les représentants du personnel de la zone Europe. 

Page 471 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 7 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs au travail 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

  
  

☒ Evaluations des risques et impacts concernant les normes du travail. 

Le Groupe déploie un ensemble de politiques de prévention des risques  liés aux 
conditions de travail, en se focalisant sur les risques saillants sur le plan sectoriel : 
risques psychosociaux, risques musculo-squelettiques, harcèlement et violence au 
travail, prise en compte des sujets de santé publique sur le lieu de travail. BNP 
Paribas effectue une revue annuelle des pays à risques en matière de respect des 
droits humains(1). Comme en 2014, BNP Paribas est présent dans 8 pays à risques 
représentant 4,0 % de son effectif total, et dans 20 pays en situation préoccupante, 
pour 14,4 % de son effectif total, ce qui est relativement stable (3,1 % et 15,8 % en 
2014). Par ailleurs, onze salariés (5 en 2015), essentiellement au Brésil, sont 
répertoriés dans le Groupe comme ayant moins de 18 ans et plus de 16 ans. Les 
critères Droits de l’Homme de six des politiques RSE de financement et 
d’investissement sur les secteurs sensibles traitent des sujets liés aux droits des 
travailleurs, notamment le travail des enfants et le travail forcé, la santé et la sécurité 
des travailleurs, la liberté syndicale, thèmes également pris en compte pour les 
projets entrant dans le périmètre des Principes de l’Équateur. 

Pages 466, 
473, 474, 
485 

  

☒ Mécanismes de dialogue avec les syndicats pour discuter régulièrement et vérifier les progrès de 
l’entreprise relatifs aux normes du travail. 

Le dialogue social en 2015 a représenté 4441 réunions, en hausse de 5% par rapport 
à 2014. 

Page 471 

  

☐ Attribution des responsabilités relatives aux normes du travail dans l’organisation. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Sensibilisation interne et formation sur les normes du travail pour les dirigeants et les employés. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Engagement actif avec les fournisseurs concernant les défis relatifs aux normes du travail. 

BNP Paribas porte une attention particulière aux enjeux extra-financiers des 
fournisseurs dans l’analyse des offres, conformément à la Charte des engagements 
RSE des Fournisseurs de BNP Paribas (qui se réfère explicitement aux conventions de 
l’OIT) et attend de tout fournisseur qu’il s’engage à respecter cette charte. En 2015, 
la filière Achats a poursuivi ses travaux visant à améliorer le suivi du risque 
fournisseurs, dans le cadre du projet KYS (Know Your Supplier), lancé fin 2014. Son 
objectif est de s’assurer que BNP Paribas contractualise avec des fournisseurs 
respectant : 

■ les réglementations locales et internationales, en particulier dans le domaine de 
la sécurité financière ; 

■ des principes et valeurs fondamentaux en matière de responsabilité sociale et 
environnementale. 

Page 461 

  

☒ Mécanismes de plainte, canaux de communication et autres procédures (par exemple mécanismes  
de  dénonciation)  disponibles  pour  les  employés  afin  de  rapporter  des préoccupations, faire des 
suggestions ou demander conseil, conçus pour et fonctionnant en accord avec les représentants des 
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organisations de travailleurs. 

Le dispositif du droit d’alerte éthique : BNP Paribas a une exigence élevée en matière 
de conformité de ses opérations. Pour se donner les moyens de la mettre en œuvre, 
chaque collaborateur est responsabilisé : il doit en permanence s’assurer que toutes 
les actions réalisées s’inscrivent dans le respect de la loi, des règlements et des 
principes du Code de conduite des collaborateurs du Groupe BNP Paribas. Et il 
dispose d’un droit d’alerte éthique (whistleblowing), qui repose notamment sur une 
stricte confidentialité et des moyens de communication dédiés, dont un « mode 
d’emploi » diffusé sur l’intranet du Groupe. 
Le Global People Survey permet d'être à l'écoute de l'ensemble des employés. Il 
permet de recueillir l'opinion, mais aussi les réactions et suggestions de plus de 80% 
des employés du Groupe. 

Page 454 et 
page 463 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 

Critère 8 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour l’intégration 
des principes liés aux normes du travail 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Système pour tracer et mesurer la performance basé sur des mesures de performance standardisées. 

Le Groupe mesure, grâce au Global People Survey, le taux de bonnes opinions de la 
mise en œuvre des principes de management du Groupe (focus client, entreprendre 
en conscience des risques, valoriser les personnes, être exemplaire). Ce score 
résume la qualité des démarches des ressources humaines, allant au-delà de la 
simple application des normes fondamentales de droits au travail. 

Page 463 

  

☒ Dialogues   avec   les   représentants   des   organisations   de   travailleurs   pour   vérifier 
régulièrement les progrès effectués et identifier conjointement les priorités pour l’avenir. 

Plus de 4400 réunions officielles dans 44 pays ont été organisées avec les 
représentants du personnel, qui ont permis de signer un total de 257 accords 
collectifs (contre 180 l’année précédente).  

Page 471 

  

☒ Audits  ou  autres  mesures  pour  contrôler  et  améliorer  les  normes  du  travail  des entreprises 
dans la chaine logistique, en ligne avec les normes du travail internationales. 

BNP Paribas porte une attention particulière aux enjeux extra-financiers des 
fournisseurs dans l’analyse des offres, conformément à la Charte des engagements 
RSE des Fournisseurs de BNP Paribas et attend de tout fournisseur qu’il s’engage à 
respecter cette charte. En 2015, le nombre d’évaluations ESG des fournisseurs 
réalisées par le Groupe, lors des appels d’offre, s’élève à 1 470. De plus, dans 
certaines entités, des clauses environnementales et sociales sont intégrées dans les 
contrats signés par les équipes achats. Sur le périmètre d’International Retail 
Banking, la signature de la Charte d’engagements RSE est requise lors de l’entrée en 
relation. En 2015, la filière Achats a poursuivi ses travaux visant à améliorer le suivi 
du risque fournisseurs, dans le cadre du projet KYS (Know Your Supplier), lancé fin 
2014. Son objectif est de s’assurer que BNP Paribas contractualise avec des 

fournisseurs respectant :■  les réglementations locales et internationales, en 

Pages 461-
462 
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particulier dans le domaine de la sécurité financière ; ■ des principes et valeurs 
fondamentaux en matière de responsabilité sociale et environnementale. Dans le 
domaine des achats responsables, la démarche doit permettre une meilleure 
évaluation des fournisseurs, en particulier sur les aspects droits humains. Parmi les 
pistes identifiées : généralisation de la signature d’engagements par les fournisseurs 
(charte), formation des collaborateurs des achats sur les Droits de l’Homme à partir 
de 2016 et intégration de questions RSE spécifiques dans les consultations pour les 
catégories d’achats sensibles. 

  

☐ Processus pour impliquer positivement les fournisseurs pour aborder les défis (approche de 
partenariat plutôt que corrective) par des systèmes pour améliorer les pratiques sur les lieux de 
travail. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Résultats de l’intégration des principes relatifs aux Normes du travail. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Politiques et procédures fiables concernant la Protection de l’environnement 
 
 
Critère 9 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
du respect de l’environnement 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Référence aux conventions internationales pertinentes et à d’autres dispositifs internationaux (par 
exemple la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement). 

Les politiques environnementales de BNP Paribas sont élaborées en cohérence avec 
les conventions internationales applicables (convention de RAMSAR, CITES, etc).   

Pages 459, 
490 

  

☒ Réflexion sur la pertinence de la gestion durable de l’environnement pour l’entreprise. 

Dans sa démarche en faveur de l’environnement, BNP Paribas a depuis 2011 choisi 
de contribuer en priorité à la lutte contre le changement climatique, compte tenu de 
sa position dans le financement de l’économie mondiale et notamment du secteur 
énergétique. Ce choix a été renforcé en 2015 au travers de nouveaux engagements. 

Page 490 

  

☒ Politique d’entreprise écrite sur la gestion durable de l’environnement. 

L’ensemble des politiques et engagements publics du Groupe en faveur de 
l’environnement est disponible sur le site internet institutionnel, en français et en 
anglais : http://www.bnpparibas.com/banque-responsable/notre-responsabilite-
sociale-environnementale/positions 

Page 459 

  

☒ Intégration de standards environnementaux minimums dans les contrats avec les fournisseurs et 
autres partenaires professionnels pertinents. 

Les fournisseurs de BNP Paribas sont soumis à la Charte RSE des fournisseurs qui fait 
référence explicitement au respect de normes et critères environnementaux. De 
plus, dans certaines entités, des clauses environnementales et sociales sont 
intégrées dans les contrats signés par les équipes achats. Sur le périmètre 
d’International Retail Banking, la signature de la Charte d’engagements RSE est 
requise lors de l’entrée en relation. En plus des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance(ESG) portant sur leurs activités propres, l’analyse crédit des 
entreprises clientes inclut également la gestion des risques ESG liés à leurs 
principaux fournisseurs et sous-traitants. Initié en 2012, le travail d’intégration de 
critères ESG dans les politiques spécifiques de notation et de crédit a été poursuivi : 
fin 2015, 11 politiques intégraient des critères ESG et 4 étaient en cours de 
validation. 

Page 460-
461  

  

☒ Engagements spécifiques et objectifs pour des années déterminées. 

BNP Paribas a fixé, en 2015, de nouveaux objectifs à atteindre en 2018 : doubler le 
montant des financements aux énergies renouvelables (passer de 7,2 à 15 milliards 
d’€ d’encours), diminuer l’impact en teq CO2/ETP/an de 20% par rapport à 2015, et 
doubler le nombre de personnes sensibilisées chaque année aux enjeux climatiques, 
de 70 000 à 140 000. 

Page 444 

  

☒ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Au-delà des engagements génériques sur la RSE, BNP Paribas a adhéré en 2015 à de 
nombreux engagements ou démarches focalisés sur les enjeux environnementaux : 
Montréal Carbon Pledge (adhésion BNP Paribas Investment Partners) : mesure et 

Page 496-
497 
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publication de l’empreinte carbone des fonds gérés pour compte de tiers ; Portfolio 
Decarbonization Coalition (adhésion BNP Paribas Investment Partners) : réduction de 
l’empreinte carbone des fonds gérés pour compte de tiers ; Principles for 
Mainstreaming Climate Action within Financial Institutions : intégrer au cœur des 
processus financiers les enjeux climatiques ; Par ailleurs, depuis 2014 BNP Paribas est 
signataire du BEI Soft Commodities Compact (objectif zéro déforestation nette au 
plus tard en 2020 au travers des financements et investissements, pris dans le cadre 
de la Banking Environment Initiative 
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Critère 10 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs à la gestion de l’environnement 

 

☒ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

BNP Paribas va également intégrer la composante climatique dans la méthodologie 
de notation des projets et des entreprises qu’il finance : l’utilisation d’un prix interne 
au carbone va être progressivement systématisée, afin de prendre en compte les 
mutations engendrées par la transition énergétique et les risques associés dans ses 
décisions de financement. 

Page 459 

  

☒ Evaluations des risques et impacts environnementaux. 

Le Groupe évalue par ses politiques de crédit, d'investissement et de financement 
ses risques et impacts concernant la protection de l'environnement. 

Page 459 

  

☒ Evaluations de l’impact du cycle de vie des produits, assurant des politiques de gestion écologiques. 

Le Groupe évalue et s'efforce de maîtriser l'impact indirect de ses produits financiers 
sur l'environnement, notamment dans ses fonds ISR. Tous les fonds d'investissement 
(mainstream) appliquent des critères environnementaux (exclusion de certaines 
sociétés dans certains secteurs à risque pour l'environnement). Le Groupe a mis en 
place en 2015 un outil de diagnostic des risques ESG pour les clients institutionnels, 
le « CSR Screening », qui permet d’évaluer notamment les risques 
environnementaux. Les Principes de l'Equateur appliqués au financement de projets 
permettent également de maîtriser les impacts sur l'environnement des 
financements. 

Pages 485,  

  

☒ Attribution des responsabilités dans l’organisation. 

La Fonction RSE pilote la rédaction et la diffusion des politiques environnementales 
qui sont concrètement mises en œuvre par les entités métier et fonction situées 
dans leur périmètre d'application. 

Page 459 

  

☒ Sensibilisation interne et formation sur la gestion durable de l’environnement pour la direction et les 
employés. 

Les politiques sectorielles concernent tous les collaborateurs du Groupe. Depuis leur 
publication, en décembre 2012, 20 373 collaborateurs ont été formés en ligne à au 
moins l’une d’entre elles. L’objectif « avoir formé en 2015 12 500 collaborateurs » est 
donc largement dépassé. 

Page 462 

  

☒ Mécanismes de plainte, canaux de communication et autres procédures (par exemple mécanismes de 
dénonciation) pour rapporter des préoccupations ou demander conseil concernant les impacts 
environnementaux. 

Les politiques de financement prévoient des canaux de traitement des transactions 
qui peuvent toujours s’appuyer sur l’expertise de la fonction RSE Groupe. En outre, 
les canaux d’alerte éthique (whistleblowing) sont utilisables pour les questions 
environnementales. 

Pages 446 et 
454 

  

☒ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Afin d’infléchir la courbe des émissions de CO2 avant 2020 pour juguler le 
réchauffement climatique et le mener sous la barre des 2 degrés Celsius, BNP Paribas 
a pris la décision de ne plus financer l’extraction de charbon. il ne financera plus de 
centrales électriques à base de charbon dans les pays dits à « hauts revenus » et 
étudiera la possibilité des projets dans les autres pays. Le financement sera 
notamment conditionné au respect des exigences suivantes : le pays hôte devra 
avoir pris l’engagement de limiter ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre 

Pages 459, 
496 
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de la COP21 ; le projet devra avoir fait l’objet d’une consultation des populations 
locales potentiellement impactées ; leur dédommagement devra être revu si 
nécessaire et elles devront avoir accès à un mécanisme de recours ; la centrale devra 
être conçue pour réduire au maximum ses émissions de gaz à effet de serre. De plus, 
seules seront financées les entreprises productrices d’électricité qui ont une 
stratégie de réduction de la part du charbon dans leur production au moins aussi 
ambitieuse que celle de leur pays.  BNP Paribas a lancé en 2015 un livre numérique 
pour rendre le sujet de la transition énergétique accessible à tous, une initiative de la 
Fonction RSE Groupe et de la Direction des Études Économiques en partenariat avec 
Le Web Pédagogique. À travers 5 innovations concrètes dans la lutte contre le 
dérèglement climatique, cet e-book interactif revient sur les grands enjeux de la 
transition énergétique et propose quelques gestes simples pour agir à notre échelle. 
L’e-book est disponible en français et en anglais. Conçu pour être lu sur iPad, tablette 
Android ou PC, son téléchargement est totalement gratuit : 
http://www.bnpparibas.com/actualites/bnp-paribas-lance-ebook-transition-
energetique 
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Critère 11 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour 
l’intégration des principes liés à la gestion durable de l’environnement 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Système pour tracer et mesurer la performance basé sur des mesures de performance standardisées. 

Le Groupe contribue au Carbon Disclosure Project pour ses émissions directes. Il 
répond également au questionnaire "SAM" qui alimente l'indice DJSI. Le cadre légal 
français (Article 225 de la loi « Grenelle II » constitue également un cadre normalisé 
de reporting environnemental 

Pages 445 et 
498 

  

☒ Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats. 

Le comité Exécutif du Groupe statue formellement au une fois par an sur la politique 
RSE du Groupe, avec en appui les tableaux de bord RSE. 

Page 446 

  

☐ Processus pour gérer les incidents. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Audits ou autres mesures pour contrôler et améliorer la performance des entreprises de la chaîne 
logistique concernant les impacts environnementaux. 

L’ensemble des mesures environnementales font l’objet d’un audit par l’un des 
commissaires aux comptes de BNP Paribas 

Pages 504 à 
506 

  

☒ Résultats de l’intégration des principes relatifs à l’environnement. 

BNP Paribas mesure et réduit ses impacts directs dans les domaines de l'énergie, de 
l'eau, du papier, des déchets et de la biodiversité. 

Pages 494 et 
495 

  

☒ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

En 2015, 29 certificats ISO 14001 distincts étaient en cours de validité dans le Groupe 
(+21% par rapport à 2014). Ce nombre place BNP Paribas en tant que leader mondial 
du secteur Banque/Assurance en termes de système de management 
environnemental. Le Royaume-Uni s’est par exemple lancé dans un ambitieux 
programme de certification pour l’ensemble du pays impliquant 74 % de ses effectifs 
en 2015. 

Page 494 
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Politiques et procédures fiables concernant la lutte contre la corruption 
 
Les critères et bonnes pratiques pour la lutte contre la corruption ont été modifiés pour refléter le Guide de 
reporting anti-corruption (en anglais). 
 
 
Critère 12 : La COP formule des engagements, stratégies ou politiques précis dans le domaine 
de l’anti-corruption 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Soutien de la direction envers la lutte contre la corruption. 

Le Groupe dispose d’une politique publique de lutte contre la corruption, approuvée 
par la Direction Générale 

P 445 

  

☒ Politique formelle et publique de tolérance-zéro pour la corruption. 

BNP Paribas ne tolère aucune corruption parmi ses employés et chaque 
collaborateur est tenu de respecter la politique du Groupe relative aux cadeaux et 
invitations. Le respect des normes les plus rigoureuses d’éthique est un prérequis 
pour BNP Paribas. Tous les collaborateurs du Groupe sont tenus de respecter 
scrupuleusement les lois, règles et règlements en vigueur dans tous les domaines 
ainsi que les normes professionnelles qui s’appliquent à leurs activités. En cas de 
conflit entre la législation d’un pays et les règles éthiques du Groupe BNP Paribas, les 
collaborateurs du Groupe sont tenus de se conformer aux lois locales en vigueur tout 
en cherchant les moyens d’appliquer et respecter les règles éthiques internes.  

Pages 454-
455 

  

☒ Engagement de se conformer à toutes les lois relatives à la corruption, mise en place de procédures 
pour connaître la loi et surveiller ses évolutions. 

Ces politiques s’appliquent à l’ensemble du Groupe et sont accessibles sur l’intranet. 
Leur référence principale est la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents 
publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de l’OCDE (et 
les autres conventions de l’OCDE afférentes). Elles prennent aussi en compte les 
législations du Royaume-Uni et des États-Unis, soit respectivement le UK Bribery Act 
et le US Foreign Corrupt Practices Act. 

Page 455 

  

☒ Déclaration de soutien aux structures légales régionales et internationales pertinentes (par exemple 
la Convention des Nations Unies contre la corruption). 

Les politiques anti-corruption du Groupe ont pour principale référence la Convention 
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 
commerciales internationales de l’OCDE (et les autres conventions de l’OCDE 
afférentes). Elles prennent aussi en compte les législations du Royaume-Uni et des 
États-Unis, soit respectivement le UK Bribery Act et le US Foreign Corrupt Practices 
Act. 

Page 455 

  

☐ Politiques détaillées pour les zones à hauts risques de corruption. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Politique anti-corruption concernant les partenaires professionnels. 

La prévention et la détection des actes de corruption sont des éléments clés du 
cadre d’éthique professionnelle et de conformité de BNP Paribas et plus globalement 

Page 455 

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-Corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf
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de son dispositif de contrôle interne. La lutte anti-blanchiment, notamment via les 
procédures et les contrôles mis en place pour bien connaître les clients et l’utilisation 
qu’ils font des produits et services du Groupe a pour objectif de s’assurer que les 
transactions des clients ne soient pas liées à de la corruption. 

  

☒ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Le Comité d’éthique, dont la création avait été annoncée en juillet 2014, s’est réuni 2 
fois en 2015. Le rôle du Comité d’éthique est de conseiller la Direction Générale afin 
que les activités de la Banque soient en cohérence avec les valeurs de BNP Paribas et 
avec les meilleurs standards de professionnalisme, d’intégrité et d’éthique. C’est un 
organe consultatif. 

Page 454 
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Critère 13 : La COP décrit les systèmes de management en place pour intégrer les principes 
relatifs à la lutte contre la corruption 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Réalisation d’évaluation des risques pour les potentielles zones de corruption. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Procédures des Ressources humaines qui soutiennent l’engagement ou la politique anti-corruption, 
incluant communication et formation pour tous les employés. 

En matière de formation, une action de grande envergure s’est poursuivie dans 
l’ensemble du Groupe, en utilisant plusieurs canaux (formation en ligne obligatoire 
pour les collaborateurs exposés aux risques dans ce domaine, diffusion d’un guide, 
séances présentielles) en vue de sensibiliser tous les collaborateurs concernés à 
l’importance et aux principales caractéristiques des sanctions financières 
internationales. Ainsi et par exemple au 30 juin 2015, 93 % des 70 930 collaborateurs 
concernés avaient été formés avec le manuel des sanctions financières ; et au 31 
décembre 2015, 93,8 % des 188 022 collaborateurs concernés ont suivi la formation 
en ligne sur les sanctions internationales et les embargos ; 91 % des 11 456 
collaborateurs concernés ont suivi la formation en ligne sur la loi bancaire française 
et la Volcker Rule. 

Page 455 

  

☒ Séparation des pouvoirs en interne pour assurer la cohérence avec l’engagement anti- corruption. 

Les fonctions indépendantes de contrôle permanent exercent des contrôles de 
deuxième niveau (fonction Conformité et Inspection). L’Inspecteur Général, 
responsable du contrôle périodique, est rattaché au Directeur Général. Quatre 
principes directeurs régissent le modèle opérationnel de la nouvelle fonction 
Conformité déployé au sein des pôles, des métiers et des territoires : 
L’indépendance, l’intégration et la déconcentration de la fonction ; Le dialogue et le 
partenariat – indépendant - avec les métiers ; La responsabilisation de chacun des 
acteurs du Groupe ; La culture de l’excellence. Les responsables des fonctions Risque 
et Conformité ainsi que le responsable du contrôle périodique peuvent saisir 
directement le Conseil s’ils considèrent qu’un événement pouvant avoir un impact 
significatif doit lui être soumis ; le responsable de la gestion des risques ne peut être 
démis de ses fonctions sans l’accord du Conseil. 

Pages 90-92 

  

☒ Actions prises pour encourager les partenaires professionnels à prendre des engagements anti-
corruption. 

BNP Paribas porte une attention particulière aux enjeux extra-financiers des 
fournisseurs dans l’analyse des offres, conformément à la Charte des engagements 
RSE des Fournisseurs de BNP Paribas et attend de tout fournisseur qu’il s’engage à 
respecter cette charte (qui comprend des engagements sur la lutte contre la 
corruption) 

Page 461 

  

☒ Responsabilité de la direction pour mettre en œuvre les engagements et politiques anti- corruption. 

La Direction Générale, sous le contrôle du Conseil d’administration, est responsable 
du dispositif d’ensemble de contrôle interne du Groupe. 

Pages 90-93 

  

☒ Canaux de communication (signaux d’alerte) et mécanismes de suivi pour rapporter les 
préoccupations ou demander conseil. 
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Le canal d’alerte éthique interne ( whistleblowing) est le canal privilégié pour pouvoir 
signaler tout risque de corruption. 

Page 454 

  

☒ Comptabilité interne et procédures d’audits concernant l’anti-corruption. 

Sous l'autorité de la Direction Générale, la fonction Finance assure la production et 
le contrôle d’états comptables et de gestion de qualité, la maîtrise d’ouvrage des 
systèmes d’information comptable du Groupe et la conformité de la structure 
financière du Groupe. Son responsable rapporte au Directeur Général délégué. Cette 
fonction dispose d'un département "Contrôle et certification" qui met en place les 
contrôles destinés à couvrir le risque comptable. L'Inspection Générale assiste, le cas 
échéant, par des audits périodiques.  

Page 91 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 14 : La COP décrit les mécanismes de contrôle et d’évaluation en place pour 
l’intégration des principes liés à l’anti-corruption 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Examen de la direction pour contrôler et améliorer les résultats. 

Les responsables des fonctions Conformité, Risque et Inspection Générale rendent 
compte de l’exercice de leurs missions au Directeur Général et au Conseil 
d’administration si celui-ci l’estime nécessaire. Ils rendent compte régulièrement au 
comité compétent du Conseil d’administration(le Comité de contrôle interne, des 
risques et de la conformité). Ils peuvent être entendus par ce Comité à leur 
demande. 

Page 91 

  

☐ Processus pour gérer les incidents. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Cas judiciaires publics concernant la corruption. 

Le Groupe rend publique les procédures judiciaires en cours le concernant. Aucune 
ne concerne des cas de corruption. 

Pages 211-
212 

  

☒ Utilisation d’assurance externe indépendante pour les programmes anti-corruption. 

Les comptes internes sont certifiés par trois cabinets d’audits différents. Page 437 

  

☐ Résultats de l’intégration des principes relatifs à la lutte contre la corruption. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Agir pour soutenir les objectifs plus larges des Nations Unies 
 
Les objectifs plus larges des Nations Unies se réfèrent à une gamme de problèmes globaux – basés sur les défis 
internationaux les plus capitaux et chroniques, incluant : 
 

- Paix et Sécurité 
- Objectifs du Millénaire pour le 

Développement 
- Droits de l'Homme 
- Droits de l'enfant 
- Égalité des sexes 
- Santé 
- Éducation 
- Aide Humanitaire 

- Migration 
- Sécurité alimentaire 
- Écosystèmes Durables et Biodiversité 
- Maîtrise du et Adaptation au Changement 

Climatique 
- Sécurité de l'eau et Assainissement 
- Emploi et Conditions de travail décentes 
- Anti-corruption 

 
 
Pour une liste plus poussée des problèmes globaux, consultez  www.business.un.org 
 
 
Critère 15 : La COP décrit les contributions du cœur de métier aux objectifs et problématiques 
plus larges de l’ONU 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Aligner la stratégie du cœur de métier avec un ou plusieurs Objectifs des Nations Unies pertinents. 

15% des crédits aux entreprises faits par BNP Paribas en 2013 ont contribué 
directement à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable de l’ONU. 

Page 448 

  

☒ Développement de produits, services et de modèles d’entreprises qui contribuent aux objectifs et 
thèmes des Nations Unies. 

Le premier engagement de la stratégie RSE du Groupe concerne les « financements 
et investissements à impact positif ». Les impacts recherchés sont largement inspirés 
des objectifs de développement des Nations Unies : accès à l’emploi, accès au 
logement, accès à la santé et maintien de l’autonomie, accès à l’éducation et égalité 
des chances, actions de lutte contre la précarité, microfinance et soutien à 
l’entreprenariat, protection de l’environnement. 

Pages 448 et 
453 

  

☒ Adopter ou modifier les procédures opérationnelles pour maximiser la contribution aux objectifs et 
thèmes des Nations Unies. 

Le Groupe a identifié et quantifié des « opérations à fort impact positif » afin d’être 
en capacité de mesurer sa contribution aux Objectifs du Développement Durable de 
l’ONU. Cette démarche, propre à BNP Paribas, définit une« opération à fort impact 
positif » selon : son appartenance à un secteur de l’économie identifié par les 
institutions internationales et les institutions de développement comme un secteur 
clé du développement économique ; l’opération, quel que soit son secteur, présente 
des impacts fortement positifs. Considérant que les impacts peuvent être positifs 
dans leur dimension environnementale, économique  ou civique, le Groupe a inclus 
dans la définition des opérations à fort impact positif celles qui, tout à la fois : 
contribuent à une économie plus durable ; respectent les critères de risque et 
rentabilité du Groupe ; et ne font l’objet d’aucune controverse majeure.  

Page 449 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 

http://www.business.un.org/
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dans la COP 
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Critère 16 : La COP décrit des investissements stratégiques sociaux et de philanthropie 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Rechercher des investissements sociaux et des contributions philanthropiques liés au cœur  de  
métier  ou  au  contexte  opérationnel  de  l’entreprise, en tant que partie intégrante de sa stratégie 
de développement durable. 

Le Groupe BNP Paribas, par sa dimension internationale, développe une politique de 
mécénat structurée, à la fois globale et respectueuse de la dimension locale des 
actions mises en œuvre par les pays où il est implanté. La Fondation BNP Paribas 
coordonne cet engagement autour de trois champs d’action : Solidarité : lutter 
contre l’exclusion et les discriminations ; encourager le bénévolat des salariés ; 
soutenir la scolarisation et l’insertion professionnelle ; Culture : encourager 
l’expression artistique ; préserver et valoriser le patrimoine ; Environnement : 
soutenir des programmes en cohérence avec la politique RSE du Groupe en faveur de 
la recherche sur le changement climatique. En 2015, 4 019 projets ont été conduits, 
représentant un budget de 38,6 millions d’euros, dont : 27,0 millions d’euros pour la 
solidarité (70 %) ; 8,2 millions d’euros pour la culture (21 %) ; 3,4 millions d’euros 
pour la recherche médicale et environnementale (9 %). 

Page 486 

  

☒ Coordonner ses efforts avec d’autres organisations et initiatives pour amplifier- et ne pas nier ou 
dupliquer- les efforts d’autres contributeurs. 

BNP Paribas coordonne ses actions avec les grands acteurs de l’aide humanitaire et 
de la philanthropie. Ainsi, dans le cadre de l’aide aux réfugiés et pour l’&accueil des 
migrants en Europe, BNP Paribas a mobilisé 5 millions d’euros en partenariat avec le 
HCR, les Apprentis d’Auteuil et le Samu social de Paris. Le Groupe agit également via 
le fonds Urgence & Développement. Chaque fois qu’un collaborateur effectue un 
don à travers ce fonds, BNP Paribas en double le montant avant de le verser à ses 
associations partenaires : CARE, la Croix-Rouge française et Médecins Sans 
Frontières. Avec quatre collectes d’urgence et plus de 980 000 euros réunis, 
l’année2015 a été particulièrement dense. Le fonds est intervenu sur des 
thématiques et des zones géographiques variées : cyclone Pam au Vanuatu, séisme 
au Népal, migrants en Europe et inondations en Inde.  

Pages 488-
489 

  

☒ Assumer la responsabilité pour les effets intentionnels ou non des investissements, respecter les 
coutumes locales, traditions, religions et priorités des individus et des groupes des parties prenantes. 

Les droits des communautés locales ont été identifiés comme un enjeu saillant par le 
Groupe dans le cadre de ses actions en faveur des droits de l’Homme. Un des 
engagements des Principes de l’Équateur (voir Gestion des risques ESG, engagement 
3) concerne particulièrement les parties prenantes et communautés potentiellement 
impactées et vise à les protéger, les informer, prévenir et réparer les impacts 
négatifs. De plus, dans les secteurs identifiés comme très sensibles, le Groupe peut 
demander à ses clients de démontrer qu’ils procèdent à des consultations des 
populations locales (avant-projet) ou encore qu’ils mettent en place un mécanisme 
de règlement des griefs. 

Page 486 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 17 : La COP décrit une prise de position et un engagement en matière de politique 
publique 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Engagement public sur l’importance d’agir sur un ou plusieurs objectif(s)/thème(s) des Nations Unies. 

BNP Paribas a adopté en novembre 2012, la« Charte pour une représentation 
responsable auprès des autorités publiques » qui comprend une série 
d’engagements fondamentaux en matière d’intégrité, de transparence et de 
responsabilité sociale. BNP Paribas est également l’un des huit premiers signataires 
de la déclaration commune sur le lobbying des entreprises membres de 
Transparency International France. 2015, année de la COP21 organisée par la France, 
a également été l’occasion pour BNP Paribas de renforcer ses actions en faveur de la 
transition énergétique. La Fondation BNP Paribas était aussi présente à la COP21 
avec un stand dans la « Zone bleue » (Bourget) réservée aux négociateurs 
internationaux. Elle y a présenté la mise à jour du « Global Carbon Atlas » : cette 
application en 6 langues, créée par les équipes du Laboratoire des sciences du climat 
et de l’environnement (CEA/CNRS/UVSQ) avec le soutien dès 2010 de la Fondation 
BNP Paribas, offre aux chercheurs et au grand public une vision globale des 
émissions de CO2par pays et par ville. D’autres projets soutenus par la Fondation ont 
aussi fait l’objet de conférences dédiées lors de la COP21. 

Pages 445, 
496 

  

☒ Encourager les dirigeants d’entreprises à participer à des sommets, conférences et autres importantes  
interactions  au  sujet  des  politiques  publiques  en  relation  avec  un  ou plusieurs 
objectif(s)/thème(s) des Nations Unies. 

Les membres du Comité Exécutif se sont également engagés personnellement dans 
des programmes d’envergure. Ainsi Marie-Claire Capobianco fait partie des 50 
premiers dirigeants ayant intégré le mouvement « Patrons, champions du 
changement » lancé en octobre par le Medef, mettant en avant l’engagement en 
faveur de l’égalité hommes femmes. Alain Papiasse était au 11e Women’s Forum 
dont BNP Paribas était partenaire. Clientes et collaboratrices se sont retrouvées pour 
échanger autour de la thématique « Energizing the world ». 

Page 463 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 18 : La COP décrit des partenariats et une action collective 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Développer et implémenter des partenariats avec des organisations publiques ou privés (entités des 
Nations Unies, Gouvernement, ONG ou autres) sur le cœur de métier, les investissements sociaux et/ 
ou  «advocacy». 

BNP Paribas a développé de nombreux partenariats dans la cadre de sa politique 
RSE, avec des organismes publics et privés. 

Page 445 

  

☒ Rejoindre  des  pairs  de  l’industrie,  des  entités  des  Nations  Unies  et/ou  des  parties prenantes 
sur des initiatives contribuant à la résolution des défis communs et des dilemmes  au  niveau  local  
ou  global,  avec  un  accent  sur  les  initiatives  prolongeant l’impact positif de l’entreprise sur sa 
chaîne de valeur (cf. critère 2).. 

Outre les nombreuses initiatives de place dont le Groupe est membre de longue 
date, BNP Paribas est devenu en 2015 membre des organismes de place suivants : 
Banking Environnment Initiative : une plateforme d’échanges avec d’autres 
institutions financières sur des sujets tels que la réglementation, l’économie 
circulaire ou encore le développement de produits et services financiers innovants ; 
Mainstreaming Initiative : qui vise l’implémentation concrète des Principles for 
Mainstreaming Climate Action. 

Pages 445 et 
497 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Gouvernance et leadership de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) 
 
 
Critère 19 : La COP décrit l’engagement du Président et de la direction 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Le  Président  délivre  un  engagement  public  explicite,  démontre  un  leadership  personnel 
concernant le développement durable et l’engagement envers le Pacte Mondial. 

Voir rapport RSE Page 1 

  

☐ Le  Président  promeut  des  initiatives  améliorant  la  durabilité  du  secteur  d’activité  de 
l’entreprise et conduit le développement de standards pour l'industrie. 

 Référence 
dans la COP 

  

☒ Le Président mène l'équipe de direction exécutive dans la conception de la stratégie de 
développement durable, définissant les buts et surveillant leur mise en œuvre. 

La Stratégie RSE du Groupe ainsi que l’ensemble des politiques RSE qui en découlent 
font l’objet d’une approbation formelle par la Direction Générale. L’atteinte des 
objectifs de la politique RSE du Groupe est suivie sur une base annuelle par le 
Comité Exécutif et le Conseil d’administration. 

Pages 441, 
442 

  

☒ Intégrer  les  critères  de  développement  durable  et les  principes  du Global  Compact  aux objectifs 
et programmes d'intéressement pour le PDG et l'équipe de direction. 

Neuf des treize indicateurs sont intégrés dans le calcul de la rémunération variable 
différée des 5 000 top managers du Groupe, où ils pèsent pour 20 % dans les 
conditions d’attribution. 

Page 442 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 20 : La COP décrit l’adoption par le Conseil d’administration et la surveillance 

 

☒ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Tel que présenté dans les diapositives de la présentation à l’Assemblée Générale du 
26 mai 2016, les missions du comité de gouvernement d’entreprise et des 
nominations (CGEN) du Conseil d’Administration de BNP Paribas SA ont été étendu à 
l’éthique et à la Responsabilité Sociale d’Entreprise. 
https://invest.bnpparibas.com/assemblees-generales/ag-du-26-mai-
2016/documents  

Référence 
dans la COP 

  

☒ Le Conseil d’administration (ou équivalent) assume la responsabilité et la surveillance de la stratégie 
et de la performance long terme de la RSE. 

Une présentation de la stratégie est faite au minimum une fois par an au Conseil 
d’administration. L’atteinte des objectifs de la politique RSE du Groupe est suivie sur 
une base annuelle par le Comité Exécutif et le Conseil d’administration. 

Page 446 

  

☐ Le Conseil d’administration établit, où cela est possible, un Comité de suivi ou attribue la RSE à un 
membre du Conseil. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Le Conseil (ou le Comité), où cela est possible, approuve le reporting formel en matière de RSE 
(Communication sur le Progrès). 

Le Conseil d’Administration valide l’ensemble du document de référence, support de 
la COP. 

Page 446 

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 
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Critère 21 : La COP décrit l’implication des parties prenantes 

 

☐ Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie d’entreprendre pour remplir 
ce critère, y compris des objectifs, plannings, mesures et ressources humaines dédiées. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Responsabilité de l’entreprise publiquement reconnue pour ses impacts sur les parties prenantes 
internes et externes. 

Le dialogue avec les parties prenantes, qui consiste à écouter, comprendre et 
prendre en compte leurs attentes, est au cœur de la démarche de responsabilité 
sociale et environnementale de BNP Paribas. D’où la signature en 2015 par le Groupe 
des « Principes directeurs pour un dialogue constructif avec les parties prenantes » 
du Comité 21. 

Page 446 

  

☐ Définir les stratégies de développement durable, les objectifs et les politiques en consultation avec 
les parties prenantes clés. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

☒ Consulter les parties prenantes concernant les dilemmes et défis de mise en œuvre et les inviter à 
prendre activement part à l'examen de la performance. 

Quelques exemples de dialogue avec les parties prenantes et de moyens mis en 
place pour faciliter les échanges : Les clients particuliers et les entreprises de toutes 
les entités retail de BNP Paribas ont accès à un processus de réclamation. BNP 
Paribas rencontre plusieurs fois par an les investisseurs ISR pour leur présenter sa 
stratégie RSE et informe régulièrement les analystes extra-financiers. Le Groupe a 
défini une politique et des processus de gestion des relations avec les ONG de 
plaidoyer, afin d’assurer un dialogue constructif, coordonné et fructueux avec elles. 
En 2015, BNP Paribas a répondu à 55 sollicitations d’ONG de plaidoyer et a organisé 
plusieurs rencontres. En lien avec l’actualité (COP21 en France), l’impact 
environnemental des financements du Groupe (particulièrement dans le secteur du 
charbon) a été l’un des thèmes phares de ce dialogue. 

Page 446 

  

☒ Établir des canaux de communication pour s’engager avec les salariés et autres parties prenantes 
pour entendre leurs idées, aborder leurs préoccupations et protéger «les plaignants». 

BNP Paribas mène de longue date une enquête d’opinion annuelle vers ses 
collaborateurs, le « Global People Survey ». Le taux de participation à l’enquête 
d’engagement du Groupe se maintient à un niveau élevé (71 %, + 19 points depuis 
2010). 126 889 collaborateurs dans 73 pays ont exprimé leur opinion, en 22 langues, 
avec 95 000 commentaires recueillis. Le Groupe favorise également la mise en place 
de nombreux réseaux professionnels thématiques. Les 4441 réunions officielles de 
dialogue social ont constitué  autant d’opportunités pour le Groupe d’entendre idées 
et préoccupations des salariés. Enfin, le canal d’alerte éthique du Groupe 
(whistleblowing) garantit un traitement sans sanction s’il est utilisé de bonne foi. 

Pages 454, 
463, 464, 
471,  

  

☐ Autres bonnes pratiques établies ou naissantes, ou cause de l’omission de ce critère. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Référence 
dans la COP 

  

 


