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Introduction – Définition et objectif de l’analyse de
matérialité de BNP Paribas
La stratégie RSE de BNP Paribas s’appuie sur une évaluation de critères de matérialité
afin de classer les enjeux de la RSE en fonction de leur pertinence pour les parties
prenantes de BNP Paribas et de leur impact sur la performance du Groupe. Cette
évaluation a pour objectif de prendre en compte les problématiques sociales et
environnementales d’ordre matériel pour une banque présente dans 73 pays, dont les
activités financent des secteurs très diversifiés.
Ainsi, la matérialité à BNP Paribas consiste à estimer les résultats de la création de valeur
à long terme sur nos lignes d’activités actuelles et futures, et de les reporter en toute
transparence.

Nouveau contexte – Création de la direction de
l’Engagement en septembre 2017
Les trois dernières années ont été marquées par un tournant significatif des enjeux de
matérialité de BNP Paribas, dû à des chocs internes mais aussi à des dynamiques
externes – avec l’Accord de paris et la mise en œuvre des Objectifs de Développement
Durable de l’ONU, le développement durable et le changement climatique ont été
reconnus comme des priorités mondiales pour lesquelles les banques peuvent jouer un
rôle décisif grâce à l’effet de levier de leurs activités. BNP Paribas se veut pionnier de cette
nouvelle étape et a déjà pris plusieurs mesures ambitieuses et innovantes en ce sens.
En septembre 2017, BNP Paribas a décidé de franchir un nouveau cap dans la prise en
compte des enjeux sociétaux et environnementaux à toutes les étapes de ses décisions
opérationnelles. En ligne avec sa Stratégie 2020, le Groupe a créé une direction de
l’Engagement, qui est directement représentée au Comité Exécutif du Groupe. Ce
nouveau département travaille avec tous les métiers et fonctions de BNP Paribas afin de
définir et mettre en œuvre l’engagement de l’entreprise dans les domaines essentiels pour
l’avenir de notre société : développement économique, environnement et transition
énergétique, inclusion sociale et valorisation des territoires ainsi que diversité et promotion
du respect des Droits de l’Homme… Cette ambition est formalisée dans le Manifeste de
l’Engagement.
Plus d’informations sont disponibles dans le Chapitre 7 dédié à la RSE du Document de
Référence de BNP Paribas.
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La contribution des parties prenantes de BNP Paribas
est au cœur de son analyse de matérialité
L’évaluation de la matérialité s’appuie sur un processus continu qui inclut la prise en
considération des normes internationales de RSE 1 (GRI, Global Compact, ISO 26 000,
UNEP-FI, Objectifs du Développement Durable, etc.) à défaut de la conformité à ces
normes, ainsi qu’un dialogue constructif avec les parties prenantes de BNP Paribas
(régulateurs, agences de notation extra-financière, clients, ONG, syndicats, investisseurs,
employés, médias…) afin d’examiner fréquemment leurs attentes et d’identifier les
problématiques RSE pertinentes:
-

-

-

-

-

-

1

Prise en considération des enjeux soulevés par les questionnaires des agences de
notation extra-financière et les alertes de controverses : participation à 6
questionnaires annuels en 2017 (Carbon Disclosure Project, RobecoSAM,
Sustainalytics, Corporate Knights, etc.) traitant différents sujets (des politiques RSE
du Groupe à la gestion des risques ESG, la gouvernance et la diversité…),
Prise en considération des normes internationales de RSE: Global Compact,
Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26 000, Initiative Finance du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (UNEP-FI), Objectifs du Développement
Durable, etc.
Conformité à la loi française « Grenelle II » qui engage le Groupe à reporter chaque
année sur une quarantaine de critères RSE,
Conformité à la loi britannique « Modern Slavery Act » qui engage le Groupe à
produire une déclaration sur l'esclavage et la traite des êtres humains pour chaque
année d’exercice,
Conformité avec la loi française sur le « Devoir de vigilance » qui engage le
Groupe à établir un plan de vigilance pour identifier et prévenir des risques
environnementaux et sociaux sévères,
Prise en considération des problématiques soulevées en réunions avec les
représentants du personnel sur le thème de la RSE,
Prise en considération des problématiques soulevées en réunions avec les
investisseurs sur le thème de la RSE: en 2017, nous avons rencontré au moins une
fois 33 investisseurs ISR, représentant 57% du capital BNP Paribas détenu dans le
cadre d’une gestion ISR,
Prise en considération des problématiques soulevées lors de réunions avec les
ONG: en 2017, 50 réunions et 101 échanges ont été dédiés, entre autres, aux
impacts sociaux et environnementaux de nos activités de financement et
d’investissement, aux droits humains, au changement climatique, etc.

BNP Paribas, Document de Référence et Rapport Financier Annuel 2017, pp. 538-543
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-

-

-

-

2

Evaluation du point de vue exprimé par les employés sur les engagements du
Groupe dans le cadre de l’enquête interne annuelle 2: 175 093 commentaires
recueillis en 2017, avec un taux de réponse de 76% ; 73% d’entre eux ont déclaré
avoir une opinion favorable de la façon dont le Groupe exerce sa responsabilité
sociale et environnementale, et ses engagements de banque responsable 3,
Synthèse des risques annuels, publiée annuellement dans notre Document de
Référence, qui identifie sur une base annuelle les risques liés à la Banque, à sa
stratégie, à sa gestion et à ses opérations, tels qu’une intensification de la
concurrence par des acteurs bancaires et non bancaires, ou bien des risques de
réputation 4,
Participation active à de nombreuses initiatives 5 sur des sujets variés dédiés à la
RSE, comme l’environnement (the Carbon Disclosure Project (CDP), le Groupe
d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique, Entreprises pour
l’Environnement (EpE), le Manifeste des entreprises françaises pour le climat, le
World Resource Institute (WRI), Sciences Based Targets Initiative, l’Institut du
Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI)) ; la déforestation
(la Table ronde sur l’huile de palme durable (RSPO)) ; les Droits de l’Homme
(Entreprises pour les Droits de l’Homme (EDH), Groupe de Thun) ; les
problématiques de genre (Principes d’autonomisation des femmes de l’ONU,
Convergences) ; la santé (Entreprises et Santé).
Et d’autres partenariats actifs pour une finance durable et transparente, avec le
Pacte Mondial des Nations Unies (Club Advanced), l’UNEP-FI, les Principes de
l’Équateur, les Principes pour l’Investissement Responsable, l’Observatoire de la
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (ORSE), etc.

BNP Paribas, Document de Référence et Rapport Financier Annuel 2017, p 487
BNP Paribas, Document de Référence et Rapport Financier Annuel 2017, p 503
4
BNP Paribas, Document de Référence et Rapport Financier Annuel 2017, section « Synthèse des risques annuels », p 246
5
BNP Paribas, Document de Référence et Rapport Financier Annuel 2017, section « Positions Publiques », p 487
3
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Bonne pratique de consultation avec des parties prenantes clés :
En avril 2018, BNP Paribas et Make.org ont lancé en partenariat une grande consultation
citoyenne dont l'objectif est de produire des solutions inédites qui accéléreront l'inclusion et
la réussite des jeunes, l'une des quatre grandes causes transversales coordonnées par la
direction de l’Engagement. Make.org est par ailleurs une entreprise sociale accompagnée
par la Banque dans le cadre du programme « Act for Impact ». Cette initiative, qui réunit
des milliers de citoyens, des associations, des entreprises, des institutions et des
collectivités, devraient faire émerger une dizaine d'actions concrètes pour favoriser l'égalité
des chances pour les jeunes. BNP Paribas sera alors en mesure de s’inspirer de ces
actions dans son activité bancaire, à travers des partenariats avec le monde associatif,
l'économie solidaire et des acteurs publics, ou les accompagner par du mécénat lorsque
cela est pertinent. C’est la première fois que BNP Paribas élabore un dispositif ouvert de
co‐construction en ligne avec la société civile. Pour plus d’information, lire le communiqué
de presse : https://group.bnpparibas/actualite/make-org-bnp-paribas-souhaitent-donnerchance-jeune

L’approche utilisée pour l’analyse de matérialité
Afin que toutes les filiales puissent évaluer leurs propres enjeux et leur degré de
matérialité, dans une démarche d’amélioration continue et à partir des douze engagements
RSE du Groupe, le Département RSE met à la disposition de chacune un outil d’autoévaluation. Cet outil s’appuie sur le référentiel ISO 26000, ainsi que sur la Norme Française
XP X 30-029, méthodologie d’identification des domaines d’action stratégiques de la RSE
d’une organisation.
Au moins une fois par an, avant la publication du Document de Référence, tous les enjeux
en matière de RSE, après avoir été clairement identifiés, sont évalués et priorisés par le
département RSE en fonction notamment de:
- Leur importance pour les principales parties prenantes (identifiées grâce aux
renseignements collectés à travers les initiatives mentionnées ci-dessus),
- Leur matérialité RSE (impacts sociaux, économiques et environnementaux de ces
enjeux),
- Leurs risques juridiques le cas échéant,
- Leur impact sur la réputation du Groupe,
- Leur impact éventuel sur la performance des activités du Groupe.
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Aligner la stratégie et les engagements de BNP
Paribas avec les enjeux matériels clés
Suite à cette analyse, en prenant en compte les priorités sociales et environnementales
définies par la direction de l’Engagement, nous avons identifié plusieurs sujets matériels.
La plupart de ces thèmes sont couverts par la stratégie de BNP Paribas (12 engagements
structurés en 4 piliers stratégiques) et le Manifeste de l’Engagement. Les engagements
RSE sont régulièrement examinés et validés par le Comité Exécutif et le Conseil
d’Administration. Ces sujets clés incluent 6 :
L’éthique commerciale : appliquer des valeurs éthiques solides et sans compromis
est sans doute l’enjeu matériel le plus important car il a une incidence sur la fiabilité
de la Banque ainsi que sur sa rentabilité et sa création de valeur à long terme –
Indicateur RSE connexe: Taux de collaborateurs ayant suivi une formation sur un
sujet d’éthique.
Le gouvernement d’entreprise : gérer ses activités avec la plus grande
responsabilité et transparence, notamment en garantissant l'indépendance et la
diversité du Conseil d'Administration, est un moyen pour BNP Paribas de protéger
les intérêts de ses actionnaires, de ses employés et d'autres acteurs clés –
Indicateurs RSE connexes : Taux de collaborateurs ayant une opinion favorable de
la façon dont le Groupe exerce sa responsabilité sociale et environnementale, et ses
engagements de banque responsable ; Taux de femmes parmi les membres des
Comités exécutifs transverses multimétiers et/ou multipays.
La gestion du capital humain: être une « good place to work » avec une politique
responsable de gestion de l’emploi, permettant aux employés de bénéficier d’un
environnement de travail sûr et sain, et offrir des sources diversifiées de
développement à travers des learning expeditions pour mieux développer les
compétences d’aujourd’hui et de demain dans le cadre d’une gestion dynamique des
carrières - Indicateurs RSE connexes : Taux de collaborateurs déclarant avoir suivi
une formation au cours des 12 derniers mois ; Taux de collaborateurs bénéficiant au
moins de 14 semaines payées de congé maternité et/ou 6 jours payés de congé
paternité.
Les droits humains : veiller à ce que les droits humains soient respectés dans
toutes les activités et plus généralement promouvoir leur respect est une des
responsabilités de BNP Paribas en tant qu'employeur, fournisseur de services
financiers et acheteur, envers tous les acteurs concernés (employés, chaîne
d'approvisionnement, clients, communautés dans lesquelles il opère ) - Indicateur
6

Détails sur les 13 indicateurs de pilotage RSE, accessible dans notre Document de Référence et Rapport Financier Annuel 2017, p 486
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RSE connexe : Taux de collaborateurs contribuant directement à la promotion des
droits humains ayant suivi une formation dédiée.
L’impact sur la société : contribuer pleinement à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable de l'ONU (ODD), qui couvrent notamment les priorités en
matière de croissance économique, l'inclusion des personnes vulnérables et la
préservation des ressources naturelles, correspond à l'ambition de BNP Paribas de
soutenir le processus mondial de construction d'un futur durable – Indicateurs RSE
connexes : Part des crédits aux entreprises contribuant strictement à l’atteinte des
Objectifs du Développement Durable des Nations Unies ; Nombre annuel de
bénéficiaires de microcrédits distribués par des institutions de microfinance
financées par BNP Paribas.
La stratégie Climat : soutenir la transition énergétique est un moyen pour BNP
Paribas de saisir des opportunités commerciales majeures, tout en assurant un
développement durable. La Banque a pris des nouveaux engagements en faveur de
la transition énergétique en 2015, avant la COP21, et a renforcé ses engagements
en 2017 dans les secteurs du charbon et du gaz et du pétrole non conventionnels –
Indicateurs RSE connexes : Montant des financements consacrés aux énergies
renouvelables ; Nombre de personnes sensibilisées au changement climatiques par
BNP Paribas sur la période 2016-2018.
Ces enjeux les plus matériels sont intégrés au plus haut niveau de la stratégie de BNP
Paribas. En effet, avoir une « politique RSE ambitieuse » fait partie de sa Stratégie 2020,
et sa nouvelle direction de l’Engagement a été créée en ce sens. Ces enjeux matériels font
écho aux 4 grands chantiers prioritaires de la direction de l’Engagement, à savoir : le
climat, les jeunes, les entrepreneurs et les écosystèmes locaux.
Les autres enjeux matériels au cœur de la stratégie RSE de BNP Paribas incluent : les
produits responsables, la stabilité financière, la diversité, l’entrepreneuriat social, les
impacts environnementaux et l’engagement social à travers la communauté.
Afin d’assurer la transparence de la mesure de nos impacts, la plupart de ces enjeux
matériels sont intégrés dans nos 9 indicateurs de pilotage RSE, utilisés pour le calcul de la
rémunération variable différée des 6 300 top managers du Groupe, où ils pèsent pour 20%
dans les conditions d’attribution.
BNP Paribas présente chaque année un rapport relatif à ces engagements, et la
performance de notre Groupe est contrôlée en vue d’assurer une progression continue de
nos activités. Les bonnes pratiques de gouvernance du Groupe, qui garantissent les
intérêts à long terme de nos activités, constituent le socle de cette structure.
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BNP Paribas s’efforce de développer une culture de fiabilité et de responsabilité. C’est
pourquoi le Groupe publie son Document de Référence et Rapport Financier annuellement.
Ce document combine des données quantitatives et qualitatives ; il est soumis à une
évaluation externe du Commissaire aux Comptes, désigné organisme tiers indépendant 7.

Références :
La cartographie et le dialogue avec les parties prenantes de BNP Paribas sont décrits dans
le document "BNP Paribas : le dialogue avec ses parties prenantes", qui est disponible
avec la note de matérialité de BNP Paribas, dans l’onglet "Responsabilité Sociale et
Environnementale / Organisation, gouvernance et stratégie" du site web BNP Paribas:
https://group.bnpparibas/organisation-gouvernance

Avril 2018.

7

BNP Paribas, Document de Référence et Rapport Financier Annuel 2017, p 544

