
LA FONDATION BNP PARIBAS EN 2017

 Les chiffres 2017

 En 2018

Sous l’égide de la Fondation de France

3 champs d’action : Solidarité, Culture, Environnement 

1,9 M€  à l’égalité des chances
1,3 M€  à la microf inance
0,5 M€  aux initiatives locales
0,3 M€  à la grande précarité 
0,1 M€  à l’engagement des salariés

0,8 M€  à l’accueil des réfugiés

4,9 M€  soit 54 % dédiés  
à la solidarité

Focus solidarité
Odyssée Jeunes : 76 voyages 
pédagogiques soutenus soit 
plus de 1 500 élèves, 1 M€
Projet Banlieues : 133 
associations financées,  
œuvrant dans les quartiers
Help2Help : 28 projets de 
collaborateurs soutenus en 2017
Afev-tutorat : 6 900 jeunes 
bénévoles, 6 600 collégiens 
bénéficiaires 
Dream up : 30 000 jeunes 
bénéficiaires du programme 
international d’éducation  
par la pratique artistique

Focus environnement
Recherche : Soutien aux 8 
nouveaux projets de recherche 
suite à l’Appel à projets 
européen de 2016
8 conférences sur la 
connaissance du changement 
climatique (France et UK)
61 000 personnes sensibilisées 
aux recherches sur  
le changement climatique  
à travers conférences,  
réseaux sociaux, …

9,1 M€  de budget  
total
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La Fondation lance le Dansathon : le 1er événement 
collaboratif, européen et connecté autour de la 
danse et des nouvelles technologies. 3 jours, 3 villes, 
3 théâtres pour imaginer la danse de demain :  
du 28 au 30 septembre à Lyon, Londres et Liège. 

2,3 M€  soit 25 % dédiés  
à la culture

1,9 M€  soit 21 % dédiés  
à l’environnement

1,7 M€ dédiés aux arts de la scène 
0,6 M€ dédiés au patrimoine

1,9 M€  dédiés à la recherche sur  
le changement climatique

Focus culture
Arts de la scène : 17 artistes de danse  
et cirque contemporains ; 5 grandes  
institutions du spectacle vivant
Musique : 9 artistes de jazz soutenus /  
6 festivals de jazz & classique en France /  
8 festivals jazz ou classique dans le monde)
350 000 € pour les Avant Premières à l’Opéra 
national de Paris en faveur des moins de 28 ans
9 728 personnes invitées  
en France (clients et collaborateurs)
800 places offertes dans le cadre des  
Avant-Premières à l’Opéra national de Paris

Coup de Pouce, 
le soutien à 
l’engagement des 
salariés devient 
Help2Help.

La Fondation et le 
projet Reef Services 
participent à l’Année 
internationale des 
récifs coralliens.

Retrouvez les chiffres du mécénat de BNP Paribas 
dans le monde : bnpparibas-phi.com


