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« Depuis plusieurs années, nos actions visent à accompagner
la transition vers une économie plus durable. Ce n’est plus une
option, c’est un impératif et il y a urgence.
Plus que jamais, nous nous engageons à financer une économie
neutre en carbone d’ici 2050 et à accompagner nos clients dans
cette transformation indispensable.
Dans ce rapport, vous découvrirez le rôle positif que BGL
BNP Paribas a pu avoir à travers ses actions, leurs impacts
sur l’environnement et plus globalement sur la société
luxembourgeoise. »
Béatrice Belorgey
Présidente du Comité exécutif de BGL BNP Paribas
Responsable Pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg
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ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DANS LEUR TRANSITION

Par nos produits de financement et
d’investissement durables et par notre
soutien aux particuliers et aux entreprises
dans leurs projets environnementaux et
sociaux, nous augmentons l’impact positif
de nos activités.

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEUR TRANSITION

GÉRER NOS RISQUES ESG
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS ENTREPRISES

2
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SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT À IMPACT
FINANCER LA MOBILITÉ VERTE
FINANCER DES LOGEMENTS DURABLES
INVESTIR POUR LA PLANÈTE
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GÉRER NOS RISQUES ESG
Divers engagements ont été pris par le Groupe BNP Paribas qui se concrétisent
dans notre dispositif de risques :
■ D
 écision de sortie totale de la chaîne de valeur du charbon thermique d’ici
2030 dans les pays de l’Union européenne et de l’OCDE et d’ici 2040 dans
le reste du monde.

En savoir plus
■ D
 éfinition d’une politique restrictive pour lutter contre la déforestation en
Amazonie et au Cerrado.

En savoir plus
■ T
 ous les employés de BGL BNP Paribas ont été invités à suivre un parcours
de formation obligatoire à la gestion des risques ESG.

Les politiques RSE du Groupe BNP Paribas :
N
 ous avons 9 politiques sectorielles et une liste
d’exclusion et de surveillance qui nous permettent de gérer
l’exposition aux risques ESG.
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Nous

nous interdisons de servir des entreprises qui ne
remplissent pas nos exigences en matière de droits
de l’homme et d’environnement, notamment via la loi
française sur le devoir de vigilance.
N
 ous excluons toute opération d’investissement et de
financement pour une série de biens et de services.

« Nous avons renforcé notre dispositif en 2021. Nous avons défini une nouvelle procédure sur la gestion
des risques ESG et avons déployé un outil d’évaluation, l’ESG Assessment, qui permet d’identifier, évaluer
et de suivre les performances et les risques ESG des entreprises clientes par secteur. »

Pierre Herquin
Analyste RSE
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ACCOMPAGNER NOS CLIENTS ENTREPRISES
La banque accompagne ses clients entreprises dans la transition vers une économie bas carbone et
respectueuse de l’environnement.

Accompagner la transition par le financement
BGL BNP Paribas travaille sur l’élargissement de la gamme de produits et de services permettant
d’accompagner, voire d’accélérer cette transition. Comme par exemple via des Sustainability Linked Loans
(SLL) qui permettent de moduler le taux du crédit en fonction de l’atteinte d’objectifs environnementaux
et/ou sociaux par l’emprunteur.

Sensibiliser et former les gestionnaires d’affaires
sur la finance durable
En 2021, tous les collaborateurs de la Banque des Entreprises
ont été formés aux différents produits et solutions durables,
aux tendances sectorielles et aux nouvelles technologies pour
accompagner les entreprises dans la transition durable.

> 400 H

« Nous avons développé au cours des
dernières années une expertise pour
conseiller au mieux nos différents clients
entreprises dans leur transition durable.
Par exemple, nous identifions des
infrastructures de production d’énergies
renouvelables auxquelles nous proposons
des financements ou des solutions visant
l’amélioration de leur propre efficacité
énergétique. »
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Pia Engel
Senior Relationship Manager Corporate Banking

DE FORMATION EN FINANCE DURABLE EN 2021
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SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT À IMPACT
Grâce à leurs modèles économiques hybrides, les
Grâce
à leurs modèles
économiques
hybrides, de
les entreprises
entreprises
à impact,
qu’il s’agisse
start-ups, à
impact,
qu’il
s’agisse
de
start-ups,
d’associations,
de
fondations
d’associations, de fondations ou de coopératives, ont
pour
ou objectif
de coopératives,
ontimpact
pour social
objectif
de environnemental
générer un impact
de générer un
et/ou
positif
social
environnemental,
tout économique.
en recherchant la
positif,
toutet/ou
en recherchant
la pérennité
pérennité économique.
Le dispositif Act for Impact de BGL BNP Paribas permet
Le un
dispositif
Act for Impact
de BGL
BNPàParibas
permet
accompagnement
bancaire
grâce
une équipe
de un
accompagnement
spécifique
à une sociales
équipe de
référents formésbancaire
aux spécificités
desgrâce
entreprises
référents
formés
aux
spécificités
des
entreprises
sociales
et à
et à l’innovation sociale.
l’innovation sociale.

59 67 140

ENTREPRISES SOCIALES
SOUTENUES

MILLIONS D’EUROS
DE CRÉDITS ACCORDÉS

En
E
 n savoir plus sur
Act for Impact

« Grâce au financement de BGL BNP Paribas et de l’État, nous avons pu réaliser à ce jour 10 logements abordables.
D’ici 3 ans, une trentaine de logements supplémentaires sera achevée en vue d’accueillir plusieurs familles. »
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LOGEMENTS ABORDABLES CONSTRUITS
GRÂCE AUX FINANCEMENTS ACCORDÉS
À DES ASSOCIATIONS

Alain Picherit
Conseiller et Secrétaire
Habitat & Humanisme
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FINANCER LA MOBILITÉ VERTE
Pour nos clients soucieux de limiter leurs émissions de CO2, BGL
BNP Paribas propose différentes formules pour la mobilité durable.

Prêt personnel mobilité verte
Nous avons lancé au second semestre 2021 le prêt personnel
mobilité verte pour l’achat de véhicules à des conditions de
financement avantageuses.
Ce prêt peut être couplé à une offre extrabancaire en partenariat
avec diego afin d’aider nos clients dans l’acquisition et l’installation
d’une borne de recharge.

En savoir plus sur le prêt mobilité verte

Private Lease de véhicules électriques et hybrides
Pour les clients préférant la location de véhicule, notre offre Private Lease permet
la mise à disposition de véhicules électriques et hybrides.
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Ainsi, le nombre de véhicules électriques et hybrides financés par Private Lease a
doublé l’an dernier.

55 %
EN 2021, PLUS DE

DES VÉHICULES FINANCÉS ÉTAIENT DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES
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FINANCER DES LOGEMENTS DURABLES
Nos centres de compétences crédits épaulent nos clients dans leurs projets de construction
ou de rénovation, qu’ils soient de confort ou à vocation énergétique.
Outre la mise à disposition de nos crédits immobiliers classiques et des KlimaPrêts
permettant de bénéficier d’une subvention de l’État, nous avons œuvré en 2021 à la
préparation d’un nouveau prêt personnel dédié à la rénovation énergétique.

« La rénovation énergétique est l’un des leviers
importants pour réduire les émissions carbone
des ménages. Nous souhaitons apporter une
valeur ajoutée au client en l’accompagnant au
mieux dans ses projets. »

3
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Markus Stegmann
Responsable Domaine Crédits
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INVESTIR POUR LA PLANÈTE
Que nos clients soient épargnants ou plutôt investisseurs,
nous mettons à leur disposition des produits adaptés à leurs
besoins.

Pour une épargne solidaire
Grâce au compte épargne Finance4Good, nos clients peuvent
donner du sens à leur épargne en soutenant le financement de
projets et d’entreprises à impact social et/ou environnemental.

Pour des investissements responsables
Les investissements socialement responsables (ISR) sont de
plus en plus plébiscités par nos clients.

En 2021, la part de nos encours dans des fonds
socialement responsables selon les articles 8
et 9 de la réglementation Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR) a encore augmenté.

BANQUE DE DÉTAIL

57 %
2020

61 %
43 %
2021

BANQUE PRIVÉE LUXEMBOURG

39 %
2020

2

3

« Proposer à nos clients d’investir
dans des instruments financiers
socialement responsables est notre
priorité. Notre gamme thématique
de fonds, en alignement avec
la réglementation SFDR, est 100 %
ISR. »
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Christophe Nicolas
Directeur Commercial
Save & Invest

2021
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RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
ET ÊTRE UN EMPLOYEUR
RESPONSABLE

Nous agissons pour réduire notre empreinte
environnementale et pour offrir à nos
collaborateurs un cadre de travail aligné sur
nos valeurs.

2

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE ET ÊTRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE

UNE POLITIQUE D’ACHATS DURABLE
DE PLUS EN PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
DE MOINS EN MOINS DE PAPIER

3
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DE MOINS EN MOINS DE DÉCHETS
UN EMPLOYEUR RESPONSABLE
UNE ATTENTION FORTE AU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
ACTIONS SUR LA FORMATION
ÉQUILIBRE HOMMES-FEMMES
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UNE POLITIQUE D’ACHATS DURABLE
La politique d’achats de BGL BNP Paribas intègre de façon systématique les aspects
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la sélection de nos fournisseurs.
Nous attendons de nos partenaires qu’ils aient les mêmes ambitions que nous en la matière.
Par cette politique d’achats, nous poursuivons 2 objectifs :

3
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1. Nous assurer que nos achats sont durables.
2. Encourager nos fournisseurs à adopter un modèle économique plus responsable.
Nous demandons à chaque fournisseur de souscrire à notre Charte Achats Responsables.
Cette charte a été revue en 2021 pour y intégrer notamment le fait que nous sommes engagés
dans la démarche ISO 50001 prévoyant un système de gestion de l’énergie.

13
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DE PLUS EN PLUS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
En tant qu’entreprise, nous avons une empreinte carbone due aux émissions de gaz
à effet de serre liées à notre propre fonctionnement.

Nous avons adhéré au nouvel accord volontaire entre le Gouvernement luxembourgeois,
My Energy GIE et la FEDIL pour la période 2021-2023 par lequel nous nous engageons
à améliorer de 4,5 % l’efficacité énergétique de notre campus du Kirchberg d’ici 2023.

En savoir plus sur l’accord
La fourniture d’énergie électrique de BGL BNP Paribas est issue 100 % de sources
renouvelables d’origine de centrales hydroélectriques.

Les consommations de nos bâtiments au Kirchberg et en agences.

« Nous avons en 2021 mis en place avec succès un
système de management de l’énergie selon la norme
ISO 50001 pour nos bâtiments situés sur notre site du
Kirchberg. Ainsi nous nous engageons à poursuivre
nos actions en faveur du développement durable, à
réduire nos consommations d’énergie et à améliorer
continuellement notre efficacité énergétique. »
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Cédric Bouillon
Chef de projetsFacility Management
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DE MOINS EN MOINS DE PAPIER
Nous voulons réduire son usage et avons lancé un programme sur 2021
et 2022 pour digitaliser nos moyens de communication en interne et
avec nos clients.
Ainsi, nous avons lancé les premières campagnes pour sensibiliser
nos clients de la Banque de détail à la dématérialisation de leurs
extraits de comptes. A fin 2021, 58  % de nos clients entre 18 et 65 ans
consultent leurs relevés bancaires sous forme digitale et non plus sur
impressions papier.

- 25 %

3
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DE CONSOMMATION PAPIER EN 2021

La poursuite de la digitalisation des processus supportant nos services
bancaires contribue à cet effort (signature électronique, self care).
En 2021, les collaborateurs de BGL BNP Paribas se sont prêtés au jeu
d’un challenge collectif en vue de réduire leurs impressions papier de
15 % par rapport à 2020. Le challenge a été largement atteint puisque
nous avons dépassé cet objectif. L’équipe gagnante du challenge a
choisi la Fondation Wonschstär pour un don de 10.000 euros.

« Grâce à une forte mobilisation et une
émulation entre les équipes, une réduction
de 25 % de la consommation de papier a
été atteinte ! »

Zohra Ouali
Chef de projet RSE
15
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DE MOINS EN MOINS DE DÉCHETS
La pandémie Covid-19 a eu un impact fort sur notre réduction de déchets grâce notamment au recours important au télétravail et à la digitalisation de nos
processus. Nous souhaitons conserver cette tendance en continuant de sensibiliser régulièrement nos collaborateurs sur l’importance de réduire les déchets
et du tri afin de pouvoir valoriser au mieux nos déchets par un recyclage.

Production de déchets sur
le campus du Kirchberg

Zoom sur les
déchets recyclés
B
 outeilles plastiques

1.000.000 kg

P
 lastiques

900.000 kg

D
 échets électroniques

800.000 kg

A
 utres déchets
non dangereux
(encombrants,
construction, etc.)

600.000 kg

700.000 kg
500.000 kg

600.000 kg
500.000 kg

M
 étal

400.000 kg

400.000 kg

B
 ois

300.000 kg

V
 erre

300.000 kg
200.000 kg

200.000 kg

D
 échets alimentaires
(biomasse)

D
 échets incinérés 1)

100.000 kg

D
 échets récyclés

2017
1)
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2018

2019

2020

2021

T
 otal autres déchets

Estimations basées sur un poids théorique d’une poubelle de déchets ménagers non recyclés.

100.000 kg

C
 arton

2017

2018

2019

2020

2021

P
 apier
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UN EMPLOYEUR RESPONSABLE
Quel que soit leur âge, leur sexe ou leur fonction, nous voulons offrir à nos collaborateurs une situation professionnelle s’inscrivant dans le long terme, par
une offre de formation large et dynamique, une gestion de carrière active et un accompagnement au changement. Les enquêtes Pulse interrogent tous les
collaborateurs du Groupe BNP Paribas au Luxembourg sur différents aspects de leur vie professionnelle pour assurer une écoute en continu de la voix des
employés.

70 %

DES COLLABORATEURS
ONT PARTICIPÉ À NOTRE
ENQUÊTE PULSE EN 2021

81 %

« La Banque accorde une grande importance à l’écoute de ses employés.
C’est une boussole précieuse pour la Direction comme pour les managers.
Le feedback récupéré à travers nos enquêtes permet d’orienter nos
actions pour que chacun se sente bien dans son travail. »
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DES COLLABORATEURS DÉCLARENT AVOIR LA FLEXIBILITÉ DONT
ILS ONT BESOIN POUR TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE LEUR VIE
PROFESSIONNELLE ET LEUR VIE PRIVÉE

Stéphane Jacquemin
Responsable Engagement
des Collaborateurs
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UNE ATTENTION FORTE AU
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
We Care est un programme qui permet de lutter
contre les risques psychosociaux afin de favoriser un
climat de travail sain et stimulant pour l’ensemble des
collaborateurs.

« Notre dispositif Santé et Bien-Être a pour
ambition de sensibiliser nos collaborateurs à
mieux détecter les signaux d’alerte et prévenir
les situations à risque afin d’agir efficacement
pour soi ou pour l’un de ses collègues. »

Tessie Chottin

Equilibre vie privée-vie professionnelle

3
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Consacrer du temps pour soi ou pour ses proches contribue à
notre équilibre. Recourir ainsi à une réduction de son temps
de travail ou télétravailler sont des leviers mis à disposition
des collaborateurs pour organiser au mieux leurs activités
professionnelles et personnelles.
En 2021, un accord cadre définissant les principes du
télétravail et adapté aux aspirations des collaborateurs
pour renforcer l’équilibre entre vies professionnelle et
personnelle a été validé par la Délégation du personnel
et le Conseil d’administration.

Good Place to Work Enabler
18
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ACTIONS SUR LA FORMATION
Nos modes de travail évoluent avec le télétravail, l’agilité à l’échelle et les nouvelles
technologies. Cela nécessite de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Nous
proposons ainsi un vaste programme de formations et de contenus informatifs.

Si la pandémie de Covid-19 a encore impacté le suivi de formations par nos collaborateurs en
2021, ceux-ci ont pu davantage développer leurs savoirs, grâce notamment à la poursuite du
développement de nouveaux supports de formations digitaux.
En début 2021, nos managers ont pu profiter d’un programme de formation interactif et
pratique pour les aider à encadrer leurs équipes à distance.
En 2021, BGL BNP Paribas a deployé la Fresque du Climat et organisé plusieurs ateliers
pour ses collaborateurs. Le but est d’apprendre les liens de cause à effet entre les
différentes composantes du changement climatique et réfléchir à des solutions concrètes.

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION
CHEZ BGL BNP PARIBAS

52.900 H

3
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EN 2021

MOYENNE DU NOMBRE D’HEURES DE FORMATION PAR
COLLABORATEUR DE BGL BNP PARIBAS

25 H
EN 2021
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ÉQUILIBRE HOMMES-FEMMES
La promotion de la diversité est une composante indispensable d’une bonne stratégie d’entreprise. Soutenir l’égalité des chances entre hommes et
femmes commence par une politique RH proactive en matière de parité. BGL BNP Paribas établit progressivement un meilleur équilibre entre les genres
aux différents échelons de l’organisation.
Nous augmentons progressivement la part des femmes dans les fonctions managériales :

36 %
2020

37,4 %
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DE FEMMES CADRES
CHEZ BGL BNP PARIBAS

2021

Au travers de sa politique de rémunération, BGL BNP Paribas concrétise ses engagements au regard de la diversité :
■ Nous menons une politique salariale équitable
■ Nous mesurons et corrigeons les écarts de rémunération entre hommes et femmes
■ Nous accompagnons des collaboratrices via un coaching personnalisé dans le développement de leurs carrières
20
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CONTRIBUER AU
FINANCEMENT
DE PROJETS
VIA NOTRE MÉCÉNAT

Partager notre temps, nos compétences et
faire des dons sont des moyens concrets par
lesquels nous apportons notre soutien à des
projets et des associations.

2
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SOUTENIR LES MICROENTREPRENEURS AVEC MICROLUX
DONNER ET COLLECTER
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SOUTENIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ ET LA CULTURE
INSPIRER ET INFLUENCER POSITIVEMENT
LE PRIX DU PROGRÈS ÉCONOMIQUE DURABLE

21
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SOUTENIR LES MICRO ENTREPRENEURS AVEC MICROLUX
BGL BNP Paribas est un des membres fondateurs de microlux, première institution de microfinance au Luxembourg.
Microlux soutient des projets entrepreneuriaux non éligibles aux crédits bancaires traditionnels. Microlux offre, en plus d’un financement, un
accompagnement aux porteurs de projets grâce à un programme de coaching proposé par son réseau de bénévoles.

Une activité en croissance

181
2021

MONTANT MOYEN
D’UN MICROCRÉDIT

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS SUR 5 ANS

1,6M

MICROCRÉDITS DÉCAISSÉS
2017
30
2018
30
2019
36
2020
33

1,1M
950K
374K

52

2017

2019

MONTANT
TOTAL DÉCAISSÉ

DONT

670K
2018

15.900 €
2.576.000 €
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2020

2021

829.600
€
EN 2021

En savoir plus sur l’étude
d’impact microlux
22
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Programme Help 2 Help

Help2Help est un programme qui a pour objectif de soutenir des projets portés par des collaborateurs actifs
et retraités du Groupe BNP Paribas au Luxembourg et qui sont bénévoles au sein d’associations actives dans
l’éducation, la santé, l’environnement ou l’aide humanitaire.

1MillionHours2Help
Grâce au programme 1MillionHours2Help, chaque collaborateur bénéficie d’une demi-journée
solidaire par an pour soutenir des associations locales. En 2021, 19 associations ont été
soutenues via 361 heures de bénévolat.

Fonds Urgence & Développement
9.000 € versés par les collaborateurs du Groupe BNP Paribas au Fonds Urgence et Développement de BNP
Paribas pour venir en aide aux sinistrés allemands, belges et luxembourgeois des inondations de juillet 2021.
Le don a été doublé par le Groupe BNP Paribas.

Hope
Hope est une association des employés du Groupe BNP Paribas au Luxembourg créée en 2015. Grâce aux dons
des collaborateurs, elle finance plusieurs projets solidaires chaque année.

Collectes
Les collaborateurs du Groupe BNP Paribas au Luxembourg se sont mobilisés tout au long de l’année pour
contribuer à différentes collectes au service d’associations locales.

17

PROJETS ASSOCIATIFS
FINANCÉS À HAUTEUR DE
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DONNER ET COLLECTER

1

47.136 €
Découvrez le Prix Coup
de Cœur qui a été
décerné à Onco Gest
23
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SOUTENIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Dans une volonté de favoriser l’inclusion sociale et l’économie circulaire, BGL BNP Paribas a fait un don
de 1.400 de ses ordinateurs fixes et portables de seconde main à deux associations spécialisées dans le
reconditionnement de matériel informatique et dans la réinsertion par le travail : Digital Inclusion et Ecodair.

1.400
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ORDINATEURS FIXES
ET PORTABLES

« Le projet de revalorisation était une superbe collaboration avec nos
partenaires externes et nos collaborateurs en interne qui ont nettoyé les
ordinateurs avant de les donner dans le cadre de 1MillionHours2Help. »

Serge Hieronimy
Responsable IT Operation Services

24
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SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ ET LA CULTURE
Enrichir la biodiversité du
Kirchberg
en partenariat avec Hunnegkëscht
BGL BNP Paribas poursuit depuis 2019 son partenariat
avec Hunnegkëscht, un apiculteur urbain. Trois
ruches et des fleurs mellifères sur plus de 3.000 m2
dans les jardins de la banque permettent une
apiculture respectueuse des abeilles.

Soutenir l’agriculture durable
en partenariat avec D’fair Mellech
En tant que partenaire principal de l’initiative
« D’fair Mëllech », la banque apporte son
soutien à Fairkoperativ pour ses actions
menées dans le domaine de la production
et de la promotion d’un lait équitable
luxembourgeois, et plus généralement aux
agriculteurs luxembourgeois.

S’engager pour la culture
La culture occupe une place importante dans
l’engagement de BGL BNP Paribas. Cette
volonté se traduit par des partenariats pour
promouvoir des événements culturels de
notoriété internationale, que ce soit dans
la musique avec la Philharmonie, ou dans le
cinéma où BGL BNP Paribas est partenaire
du Luxembourg City Film Festival.
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En tissant des partenariats avec des
initiatives et acteurs locaux, BGL BNP Paribas
s’est engagée depuis sa création à participer
à la vie culturelle du Luxembourg. Découvrez
le prix du Documentaire sponsorisé par la
banque.
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INSPIRER ET INFLUENCER POSITIVEMENT
BGL BNP Paribas a organisé différents évènements sur le développement et la finance durables pour inspirer et influencer positivement ses collaborateurs
et ses clients.

Changement climatique –
Cap sur la neutralité carbone

Green Week
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Participation du Groupe
BNP Paribas Luxembourg
à d’autres évènements
clés en matière de finance
durable
26
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LE PRIX DU PROGRÈS ÉCONOMIQUE DURABLE
Organisé en collaboration avec la Fondation Alphonse Weicker, l’INDR (Institut National pour le Développement durable et la Responsabilité sociale des
entreprises) et l’UEL (Union des Entreprises Luxembourgeoises), le Prix du progrès économique durable est attribué à une entreprise luxembourgeoise
ayant démontré de manière exemplaire sa contribution au développement durable.

10.000 €
2.500 €
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1ER PRIX REMIS À BAMOLUX SÀRL POUR RÉCOMPENSER
SA DÉMARCHE RSE VOLONTAIRE

2E PRIX REMIS PAR BGL BNP PARIBAS À SHIME, ACTEUR DANS
LA GESTION DES DÉCHETS ET NOTAMMENT LA COLLECTE ET LE
RECYCLAGE DES MÉGOTS DE CIGARETTES
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NOS POSITIONS PUBLIQUES ET NOS ENGAGEMENTS
La démarche RSE de BNP Paribas est encadrée par des prises de position publiques thématiques et sectorielles. Présent dans 65 pays,
le Groupe agit ainsi dans le respect de nombreux engagements, groupes de travail ou plateformes.

Principes universels
Les principes du Pacte mondial,
ainsi que les Directives de l’OCDE
à l’intention des entreprises
multinationales, servent de cadre
global pour guider efficacement notre
démarche RSE.

Engagements RSE de
l’industrie financière
Nous participons activement à
l’élaboration et à la mise en oeuvre de
solutions durables, notamment dans
le cadre des Principes de l’Equateur,
des Principes pour l’Investissement
Responsable et des Principes pour
une Banque Responsable.

Engagements spécifiques
à l’environnement
Parmi les engagements
environnementaux, le Groupe
participe activement aux Task
Force on Climate-Related Financial
Disclosures (TCFN) et Task Force on
Nature-Related Financial Disclosures
(TNFD).

En 2021, le Groupe BNP Paribas s’est également engagé :
■ V
 ers une économie Net Zero : le Groupe a rejoint la Net-Zero Banking
Alliance. Cette alliance rassemble une centaine de banques souhaitant
contribuer au financement d‘une économie à zéro émission carbone
d’ici 2050.
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En savoir plus
■ Vers un renforcement de ses engagements en faveur de la biodiversité en
publiant une position publique pour mieux appréhender et structurer ses
actions face aux cinq menaces majeures qui pèsent sur la biodiversité.

En savoir plus
Au Luxembourg, BGL BNP Paribas s’implique dans différents groupes
de travail en matière de finance et de développement durables de
l’ABBL, de la Chambre de Commerce, de l’IMS, de l’INDR et de la
Luxembourg Sustainable Finance Initiative.
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DES PROGRÈS RECONNUS PAR LES AGENCES
DE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE

Le tableau ci-dessous présente les dernières évaluations des principales agences de notation extra-financière et l’intégration du titre BNP Paribas aux
indices extra-financiers qui y sont liés. En 2021, le Groupe a maintenu ou amélioré sa performance dans la quasi-totalité des notations, s’illustrant par
des scores généraux largement supérieurs à la moyenne bancaire.

AGENCE (Notation)
CDP
FTSE Russell
ISS (ESG Corporate Rating)
MSCI (ESG Rating)
SAM (Corporate Sustainability Assessment)
Sustainalytics (ESG Risk Rating)
Moody’s ESG Solutions (ESG Profile)

NOTE (année de la dernière notation)
A – (2021)
4,4/5 (2021)
C+ (2021)
AA (2021)
82/100 (2021)
Medium risk -25.6 / 100 (Nov. 2021)
71/100 (2021) 1re banque européenne
du classement
Notation sollicitée : A1+

NOTE (année précédente)
A- (2020)
4,9/5 (2020)
C+ (2020)
AA (2020)
81/100 (2020)
Medium risk -25.6 / 100 (Nov. 2020)
71/100 (2020)
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INTÉGRATION DANS LES INDICES LIÉS
FTSE4Good Global Index Series
Prime (statut « best in class »)
DJSI World – DJSI Europe
STOXX Global ESG Leaders
Euronext-Vigeo Eiris : World 120, Eurozone 120,
Europe 120 et France 20
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Notre objectif d’une économie zéro carbone en 2050 peut sembler lointain.
Nous sommes convaincus que la transition durable est une trajectoire à long terme et qu’il nous faut continuer de mettre
en place, dès à présent et par des actions concrètes, les fondements d’une économie plus durable. C’est ce que nous avons
matérialisé à travers notre Plan Stratégique 2025 qui définit nos objectifs commerciaux d’investissements et crédits durables.
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PERSPECTIVES

PERSPECTIVES

Nous renforçons en 2022 les bases que nous avions posées en 2021 :
■ N
 OTRE CULTURE D’ENTREPRISE : nous allons renforcer les compétences ESG de nos collaborateurs pour qu’ils puissent au
mieux conseiller et accompagner nos clients dans leur transition durable.
■ N
 OTRE CŒUR DE MÉTIER : nous allons maintenir et développer notre capacité à intégrer dans notre cœur de métier les
dimensions environnementales, sociales et de gouvernance et à en mesurer l’impact. Nous poursuivrons ainsi notre création
de produits et services de financement et d’investissement soutenant la transition énergétique et l’inclusion sociale.
■ N
 OTRE TRANSPARENCE : la confiance de nos clients, de nos actionnaires et des régulateurs repose sur nos actions pour la
transparence sur les performances environnementales directes et indirectes de nos activités et pour la mise en œuvre des
réglementations en matière de finance durable.
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SUIVEZ-NOUS

BGL BNP PARIBAS SA
50, avenue J.F. Kennedy – L-2951 Luxembourg
Tél. (+352) 42 42-1 – Fax (+352) 42 42-2001
R.C.S. Luxembourg : B 6481
bgl.lu
csr@bgl.lu

