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ÉDITO

Une nouvelle avancée

Véronique BERTHOUT 
Responsable de l’Engagement d’Entreprise pour un Impact Positif

JEAN-MARIE BELLAFIORE,
Membre du conseil d’administration  
et Directeur Général Délégué de  
BNP ParibasP

CHARLOTTE DENNERY,
Administratrice Directrice Générale
de BNP Paribas Personal Finance

«
Notre raison d’être « Au service de nos clients et partenaires, 
favoriser l’accès à une consommation plus durable et plus 
responsable » incarne notre ambition de placer l’impact positif  
au cœur de notre métier. La transformation que cela implique  
est profonde. Elle est en marche avec toutes nos parties 
prenantes. L’impact positif commence avec chacun de nous ! »

Dans la décennie à venir, l’urgence  
environnementale et sociale ne va cesser  
de s’amplifier. En tant que membre 
fondateur de la Net-Zero banking  
Alliance, BNP Paribas doit intégrer 
dès à présent cet enjeu, dans toutes 
ses offres, ses relations clients, ses 
chaînes de décision et son système  
d’information. Nous nous engageons à 
financer une économie zéro carbone  
d’ici 2050.

En positionnant la raison d’être de BNP 
Paribas Personal Finance, « Au service 
de nos clients et de nos partenaires, 
favoriser l’accès à une consommation 
plus responsable et plus durable », 
comme cadre de référence de notre 
plan stratégique Impulse 2025, nous 
avons exprimé notre volonté de trans-
former notre business et d’intégrer 
le développement durable comme un 
élément clé de notre performance. 
Pour la 1re fois, nous nous sommes fixés 
un objectif significatif de 20 Milliards d’€ 

en finance durable, en nous concentrant 
sur 4 domaines : l’inclusion financière, 
la transition énergétique de l’habitat,  
la mobilité durable et l’économie circu-
laire. Fin 2021, nous avons atteint presque  
4 Milliards d’€ en finance durable soit  
2/3 de plus qu’en 2020.

Notre Manifeste, qui détaille pourquoi et 
comment nous allons promouvoir l’accès 
à une consommation plus responsable et 
durable, est notre feuille de route.
Nous avons réalisé des progrès grâce à 
nos entités à travers le monde qui ont 
apporté de nombreuses preuves de nos 
engagements : réduction de nos propres 
émissions de carbone, aide auprès de nos 
clients à mieux comprendre et à réduire 
leur empreinte environnementale.
Nous sommes fiers de partager cette  
nouvelle édition de notre rapport d’enga-
gement 2021 avec des preuves solides.

Le chemin est encore long et nous ne 
cessons d’avancer !



Être exemplaire comme 
entreprise et employeur

Transformer nos activités, nos modèles 
de fonctionnement et nos offres

Un leader européen 
du financement 
aux particuliers

ENVIRONNEMENT DIVERSITÉ

FINANCEMENT DURABLE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

89 %
Les collaborateurs considèrent  
que l’entreprise s’engage 
à traiter équitablement  
tous les collaborateurs,  
indépendamment 
de leur origine ethnique.

Un encours de
3,9 mds €*

Un encours de 
2,9 mds €*
pour financer la 
transition énergétique 
dans l’habitat 
(contre 2,4 milliards 
d’euros en 2020)

Dont un encours 
de 1,8 md €*
pour financer  
les énergies 
renouvelables

4,3 % des 
encours totaux* 
(contre 2,7 % en 2020)

674 kg 
de GES 
(gaz à effet  
de serre)

25 M de
consommateurs

50 % 
de nos jeunes talents 
sont des femmes

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2021

Présence dans 

30 
Pays

1

2

- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RAPPORT D’ENGAGEMENTS 2021 4



BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - RAPPORT D’ENGAGEMENTS 2021 - 5

Transformer nos activités, nos modèles 
de fonctionnement et nos offres

VÉHICULES VERTS CLIENTS

ÉDUCATION FINANCIÈRE

INCLUSION NUMÉRIQUE

Un encours de  
1 md €*
pour financer les  
véhicules électriques 
et la mobilité douce

2 549  
appareils 
donnés 

1 472  
bénéficiaires  
de formations 
numériques

60 000  
jeunes sensibilisés 
à l’éducation financière 
dans 14 pays

20  515
collaborateurs

90,9 mds €
Encours moyen 
consolidé

5 216 mds €
de revenus 
bancaires nets
soit 11,4 % des activités  
opérationnelles du Groupe 
BNP Paribas

*Encours de fin période 2021

Avoir un impact positif au-delà de nos 
activités, dans nos domaines d’expertise 

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2021

90 % de 1,3 M
de clients pris en charge grâce  
au programme de soutien relatif  
à la Covid-19 en 2020 ont repris 
leur paiement mensuel 

3
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 ENGAGEMENT N°1 

Créer un environnement de travail pérenne,
équitable et inclusif en atteignant une égalité 
totale entre les genres et en incluant toutes les 
diversités au sein de nos équipes, en déployant 
des processus et actions de management et de 
développement exemplaires et en s’appuyant 
sur une organisation du travail flexible qui répond 
aux attentes et modes de vie des collaborateurs.

 ENGAGEMENT N°2 

Avoir un impact neutre sur l’environnement 
en réduisant les émissions de carbone de 
nos activités directes et en diminuant notre 
consommation d’énergie ; en compensant 
nos émissions de carbone résiduelles.

Être  
exemplaire 
comme 
entreprise 
et employeur
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ÊTRE EXEMPLAIRE COMME ENTREPRISE ET EMPLOYEUR

Créer un environnement 
de travail pérenne,  
équitable et inclusif

ENCOURAGER DE NOUVELLES 
MODALITÉS DE TRAVAIL

Nous avons initié la mise en place d’accords de 
télétravail souple permettant à nos collaborateurs  
de travailler à domicile jusqu’à 50 % de leur temps. 
Nous les aidons grâce à des outils numériques  
et des formations au management hybride. 
La conférence en ligne sur le management hybride, 
organisée pour tous nos managers, a rassemblé  
722 personnes.

 FRANCE 

Le programme Managers Impulse a été créé pour 
redonner aux collaborateurs le sens de la communauté,  
de l’appartenance, de l’interaction à distance,  
de l’innovation et de l’efficacité dans un contexte 
d’organisation hybride du travail.

Le bien-être de nos collaborateurs  
est au cœur de nos préoccupations.  
De nombreuses initiatives ont vu 
le jour dans le but d’améliorer 
l’expérience de nos collaborateurs 
au sein de l’entreprise. 

 PORTUGAL 

Le Fast Forward Lab a été créé pour stimuler 
l’apprentissage au sein d’une communauté interne 
de mentors et le partage (avec de courtes vidéos et 
des tutoriels) entre collègues, permettant ainsi de diffuser 
les connaissances plus rapidement et au bon moment. 

L’EXPÉRIENCE DES COLLABORATEURS 
EST AU CŒUR DE L’ATTENTION  
DES RESSOURCES HUMAINES

Avec mes collègues, nous avons revu nos 
protocoles pour les adapter au travail à 
distance, en présentiel et de manière hybride ; 
nous les avons testés, modifiés et avons 
finalement trouvé notre équilibre. Par exemple, 
les points de contrôle courts sont réalisés en 
mode hybride, les points de contrôle simples 
sont effectués à distance et nos réunions 
présentielles prévoient des moments 
informels pour discuter. »

Alexandre THEVENIN  
Manager Relation Vendeur et OCTROI Cetelem

«

ENGAGEMENT N°1

Le monde du travail a été fondamentalement  
métamorphosé à la suite de la crise liée à la Covid-19. 

Le travail hybride est devenu la norme.  
Nombre de nos collaborateurs ont découvert les avantages 

du télétravail : il leur permet d’économiser du temps 
et de l’argent sur les transports tout en limitant  

leurs émissions de gaz à effet de serre.
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ÊTRE EXEMPLAIRE COMME ENTREPRISE ET EMPLOYEUR

SAVOIR-ÊTRE VIA LA PLATEFORME GOODHABITZ 
6200 heures ont été dispensées sur des sujets tels  
que « Améliorer sa santé mentale » et « Combattre  
les préjugés ». 
8 pays ont bénéficié d’une formation en ligne sur  
le savoir-être.

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES VIA DIGITAL DATA  
& AGILE ACADEMY 
125 collaborateurs, issus de 13 pays, ont bénéficié  
d’un programme de perfectionnement et d’évolution 
des compétences liées au numérique, aux données  
et à la méthode agile.

AMÉLIORER LES COMPÉTENCES DE 
CHACUN POUR PRÉPARER L’AVENIR

UN EMPLOYEUR RECONNU
Chaque année, l’engagement des collaborateurs 
est analysé. L’année dernière, nous avons créé un 
nouveau sondage « Pulse », dans lequel la catégorie 
« Engagement et développement des collaborateurs »  
a obtenu un score de 71 %. Nous sommes heureux que  
notre raison d’être soit connue par 90 % des collaborateurs  
et que 83% d’entre eux pensent qu’elle puisse être mise 
en œuvre de manière concrète.  

NOS PRIX 
EMPLOYEUR  
EN 2022
Pour la 2e fois, nous avons reçu le Top Employer 
Award Europe grâce à cinq pays européens certifiés et 
nous avons été désignés comme l’une des meilleures 
entreprises où travailler par Great Place to Work 2021 
en Italie, au Brésil et au Mexique.

Espagne : 8e année consécutive
Italie : 6e année consécutive
Afrique du Sud : 5e année consécutive
Portugal  : 5e année consécutive
Belgique : 3e année consécutive
Royaume-Uni : 2e année consécutive

Italie : 5e année consécutive
Brésil : 4e année consécutive
Mexique : 4e année consécutive

Cette forte reconnaissance de notre engagement vient alimenter notre volonté de 
persévérer.

de nos collaborateurs estiment que nous nous engageons à les traiter  
de manière juste et équitable, quelles que soient leurs origines ethniques*. 89%

BNP PARIBAS A CRÉÉ CulturAll 
Un nouveau réseau mondial regroupant des réseaux déjà existants : Friends of Africa 
en Belgique et The Affinity Networks en France etc. afin de promouvoir la diversité 
ethnique à tous les niveaux du groupe.

 FRANCE  
Nous avons organisé la 2e édition de notre concours Éloquence sur la diversité  
afin de sensibiliser les collaborateurs aux questions liées à la diversité et à l’inclusion, 
incarnées par tous et cautionnées par les membres de notre direction.

*Sondage sur les politiques en matière de diversité et d’inclusion auprès de 7280 participants dans 22 pays

METTRE EN ŒUVRE TOUTES LES FORMES  
DE DIVERSITÉ DANS NOTRE ÉQUIPE
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ÊTRE EXEMPLAIRE COMME ENTREPRISE ET EMPLOYEUR

«

ÊTRE INCLUSIFS, INDÉPENDAMMENT 
DE L’ORIENTATION SEXUELLE

UNE MEILLEURE POLITIQUE 
EN MATIÈRE DE HANDICAP

RENFORCER  
LA PROTECTION SOCIALE

Dans le cadre de nos efforts pour être une entreprise  
où chacun peut s’épanouir, indépendamment de  
son orientation sexuelle, nous avons lancé une nouvelle 
campagne de communication avec 8 témoignages édifiants 
de nos collaborateurs sur le thème « L’orientation 
sexuelle est-elle un sujet dans l’entreprise ? ».

 ITALIE ET FRANCE 
Nous nous sommes engagés à nous montrer inclusifs. 
Ainsi, nous avons plaidé en faveur de l’égalité des droits 
sociaux pour les parents de même sexe et, de ce fait,  
tous les parents disposent désormais de 25 jours  
de congé en cas d’adoption ou de congé parental.

Nous avons poursuivi nos actions et campagnes visant 
à faciliter le recrutement de personnes souffrant d’un 
handicap en Pologne, en Afrique du Sud, en Italie et 
en France.

Nous avons signé un accord avec UNI Global Union pour 
renforcer les droits fondamentaux au travail et créer  
un fondement social mondial commun qui s’applique à 
tous les collaborateurs. Grâce à cet accord, la quasi-
totalité de nos collaborateurs sont couverts et  
bénéficient d’une couverture d’assurance maladie.  
Dans tous les pays, le congé de maternité est payé 
pendant 14 semaines ou plus et le congé de paternité  
est payé pendant 6 jours minimum dans 15 pays.

 FRANCE 

« Tilia », notre filiale au statut de Social Business lancée en 
2018, est une plate-forme sociale alliant accompagnement 
humain et digital auprès des « aidants ». Étonnamment, 
un grand nombre de nos collaborateurs ignorent qu’ils 
ont déjà joué le rôle « d’aidant » pour un membre de leur 
famille ou un ami. Déterminés à continuer d’éveiller les 
consciences sur le sujet, nous avons lancé des campagnes 
de sensiblisation qui ont touché 82 collaborateurs, contre 
42 l’année précédente.

Je me souviens encore du jour en 2013 où je suis entré à 
Findomestic, lors des premiers échanges, on m’a demandé 
si je vivais seul ou avec quelqu’un. En entendant la phrase 
« vivre avec quelqu’un », j’ai tout de suite  
compris que j’étais dans une entreprise  
très attentive à l’inclusion et à la diversité. »

Quand une maladie survient, elle affecte et déstabilise 
une famille entière. J’étais perdu(e) et ne savais pas 
quelles démarches entreprendre. J’ai découvert que mes 
parents avaient droit à certaines prestations et pouvaient 
s’adresser à certaines organisations. En bref, j’ai appris 
à être méthodique, et l’application me permet de rester 
informé(e)...»

«

«
Anonyme

LUTTER CONTRE LE SEXISME ET  
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Paola VIEIRA  
Directrice de projet  
BNP Paribas Personal Finance

*Résultat du sondage réalisé par le Collectif #StOpE avec BNPParibas et 16 entreprises adhérentes.

Je suis très fière de pouvoir développer mon projet 
auprès de BNP Paribas Personal Finance France.  
Il s’agit du premier projet People’sLab4Good piloté  
et mis en œuvre par une collaboratrice au sein de  
BNP Paribas Personal Finance. »

574
collaborateurs souffrant 

d’un handicap dans le monde

En France, nous avons 
également signé le 4ème accord 
d’entreprise sur le handicap.

Andrea ZARLENGA  
Conseiller en clientèle commerciale Findomestic

En France, 83 % des femmes et 90 % des hommes 
estiment que nous, BNP Paribas Personal Finance, 
« luttons activement contre le sexisme »*.  
Ces résultats encourageants sont dus à plusieurs 
initiatives d'apprentissage en ligne ainsi qu’à une 
application téléphonique permettant d'auto-évaluer 
son propre comportement en matière de sexisme.

Dans la lutte contre les violences, nous avons pris 
plusieurs mesures pour protéger les femmes :  
en France, nous nous sommes joints à Women Safe and 
Children, une association qui fournit un abri, des repas 
et des solutions aux femmes et aux enfants victimes 
de violences domestiques. Nous avons également créé 
le programme d'apprentissage en ligne « La violence 
domestique et son impact sur le lieu de travail », 
disponible en français, en anglais, en néerlandais,  
en italien, en allemand, en espagnol et en wallon.

People'sLab4Good est un programme interne de 
l'incubateur de BNP Paribas à destination des projets 
à impact social et environnemental positif. 
La violence domestique sur le plan financier concerne 
les situations dans lesquelles l’un des partenaires utilise 
abusivement la carte de crédit de l'autre ou contracte un 
prêt à son nom. L’une de nos collaboratrices, Paola Viera, 
a travaillé sur un projet visant à protéger nos clientes 
contre les abus financiers au sein de la famille.
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ÊTRE EXEMPLAIRE COMME ENTREPRISE ET EMPLOYEUR

«

 ROUMANIE  
« Success, @feminine » est une série de podcasts vidéo 
initiés en collaboration avec Radio France International, 
qui présente des femmes ayant connu le succès dans 
des domaines autrefois réservés aux hommes, comme 
l’ancienne présidente du Sénat roumain, une chercheuse 
en physique nucléaire, une metteuse en scène de 
théâtre etc.

de nos jeunes talents 
dans le monde sont  

des femmes 

50%
de femmes dans 

les comités 
exécutifs locaux

51%
de nos cadres  

supérieurs sont  
des femmes

28,6%

Notre Comité Exécutif a été réorganisé en novembre 
2021 : il est désormais composé d’un tiers de femmes.

RENFORCER L’ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES, ANNÉE APRÈS ANNÉE

 ROYAUME-UNI 
Nous faisons partie des signataires de la charte 
britannique « Women in Finance Charter » (Femmes 
dans la finance). En collaboration avec les entreprises 
signataires, cette charte vise à garantir un meilleur 
équilibre entre les sexes et une plus grande diversité 
à tous les niveaux des services financiers.

 FRANCE 

88/100 Indice d’égalité entre les sexes. 
400 000 € pour réduire l’écart de rémunération 
entre les sexes, au profit de 148 femmes.

LES BIAIS DE LANGAGE LIÉS AU GENRE
La question du langage est cruciale car elle constitue un 
élément clé de l’inclusion ou de l’exclusion. Il est donc 
important pour nous d’y sensibiliser nos collaborateurs. 

 ALLEMAGNE 
Publication d’un document de référence complet 
contenant des lignes directrices concernant les termes 
non sexistes tels que : personne, membre, invité, humain, 
enfant.

 ITALIE 

Lancement d’un cours intitulé « Parole O_Stili » :  
un manifeste pour une communication non hostile 
et inclusive. Publication de courtes vidéos sur les 
stéréotypes linguistiques, le langage homophobe 
et les conséquences du langage discriminatoire.

LEADERSHIP FÉMININ 
2 programmes sur le leadership au féminin dans  
le cadre de partenariats externes qui comprennent  
un langage inclusif, des tables rondes et du networking 
entre collaborateurs :

Le programme exécutif LeaderShe guide 30 femmes 
particulièrement brillantes pendant 9 mois dans des 
domaines tels que le leadership, l'influence, la stratégie 
d'alliance, etc.
Une fois parvenues au sommet de la hiérarchie, 
elles conduiront les futures générations de femmes 
talentueuses vers le même chemin.

Le programme Women Initiative Foundation (WIF) 
program promeut les femmes pendant 3 ans dans 
le monde des affaires et de l'économie, en leur 
donnant accès à des programmes de développement 
transversaux et mixtes, en collaboration avec des 
universités prestigieuses.

Le cours de l'université de Stanford sur le leadership 
féminin m'a aidé à comprendre pourquoi certaines 
choses que je faisais intuitivement fonctionnaient.  
Ça m’a donné une plus grande confiance et m'a permis 
de continuer à les faire, mais dans un but précis. 
J'ai beaucoup appris sur mes points forts, ainsi que 
sur les domaines dans lesquels je peux m'améliorer 
pour créer plus rapidement un environnement inclusif. 
J'ai aussi appliqué certains des outils pour favoriser 
volontairement un environnement de travail plus 
inclusif. »
Claire MOORE
Directrice des Opérations  
BNP Paribas Personal Finance
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ÊTRE EXEMPLAIRE COMME ENTREPRISE ET EMPLOYEUR

Fabriquer des cartes à partir de matériaux recyclés 
afin de réduire leur impact écologique.  
En tant qu’organisme de crédit à la consommation, 
les seuls produits que nous fabriquons sont les cartes 
de crédit, qui représentent 20 millions de cartes dans 
notre portefeuille. Quand on sait qu’il faut 400 ans au 
plastique pour se décomposer, on comprend qu’il faut 
mieux éviter d’en fabriquer ! Déterminés à ne pas nuire à 
l’environnement, nous avons lancé plusieurs initiatives 
en collaboration avec le Groupe Thales.Trois d’entre  
elles concernent la production de nouvelles cartes  
à partir de matériaux recyclés.

 ITALIE 

84 % des nouvelles cartes sont en PLA 
                 (acide polyactique)  
où le plastique dérivé du pétrole est remplacé par  
un composé d’origine végétale comme le maïs.

 ALLEMAGNE 

85 % des nouvelles cartes sont en PVC recyclé  
                 (PolyVinylChloride)

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

70 % des nouvelles cartes ont été fabriquées  

à partir de déchets plastiques recyclés provenant 
des côtes de l’océan  

En plus de ces initiatives de production, un programme  
de recyclage a également été lancé :
 PORTUGAL 
Nos clients peuvent remettre leurs cartes périmées à 
nos magasins Columbo et Urbo, pour qu’elles y soient 
recyclées. Des boîtes de collecte ont été installées, en 
partenariat avec Extruplás, afin de recycler les cartes  
en mobilier urbain.

ENGAGEMENT N°2

Après une baisse significative en 2020 due à la crise sanitaire, 
nous avons maintenu nos efforts pour réduire l’empreinte 

environnementale liée à nos propres activités. 

MESURER NOTRE IMPACT

RAPPORT VOLUME D’ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE / COLLABORATEUR

605

1 234

879
674

KG

467
438

629
412 236

2019 2020 2021

-45%

par collaborateur 
à temps plein

674 KG  
d’émission de 

gaz à effet de serre

RÉDUIRE L’IMPACT DES CARTES

Au cours des dix dernières années, nous avons mesuré 
notre empreinte carbone directe dans sept pays 
(Royaume-Uni, Italie, Portugal, Brésil, Espagne, 
Allemagne et France).

La forte baisse des déplacements professionnels, 
combinée à nos efforts en faveur de l’efficacité 
énergétique des bâtiments pour tous nos nouveaux sites, 
nous a permis de réduire nos émissions mondiales 
de gaz à effet de serre de 24 % par rapport à 2020.

SMART WORKING
Le nombre de voyages d’affaires est presque trois fois 
moins élevé qu’en 2019, preuve de l’impact de la crise 
provoquée par la Covid-19 sur nos habitudes de transport 
et du changement de la politique de voyage du Groupe, 
qui recommande de prendre le train plutôt que l’avion 
lorsque cela est possible.

SMART BUILDINGS
Notre nouveau siège social à Madrid, par exemple, 
a obtenu la certification WELL Oro attestant que notre 
modèle de conception intègre les critères de bien-être  
et de santé à l’intérieur comme à l’extérieur du bâtiment.

 Bâtiment

 Voyages d’affaire

Avoir un impact neutre 
sur l’environnement
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ÊTRE EXEMPLAIRE COMME ENTREPRISE ET EMPLOYEUR

 «

 «

Le programme Positive IT vise à réduire 
l’empreinte environnementale du numérique en développant  
un numérique responsable et en favorisant l’inclusion sociale. 

ÊTRE CORRECTEMENT FORMÉ
Nous avons conçu un Escape Game pour sensibiliser nos collaborateurs 
au numérique responsable. 317 collaborateurs ont participé et ont  
appris les meilleures pratiques à mettre en œuvre.

Gilles DE WAILLY
Directeur Général Adjoint Lignes de Services 
Internationales BNP Paribas Personal Finance

Jean Denis LAVAL 
Architecte d’entreprise BNP Paribas Personal Finance

Tous les collaborateurs de l’IT doivent réaliser le MOOC 
de l’Institut du Numérique responsable pour acquérir les 
compétences essentielles du numérique responsable. »

Pour aller plus loin, nous proposons des formations aux métiers 
spécifiques de l’informatique : 
Eco conception de services numériques : cette formation enseigne 
comment réduire l’empreinte des services numériques. Elle s’adresse 
à l’ensemble de la chaîne de conception et permet aux concepteurs, 
aux architectes, aux développeurs et aux propriétaires de produits 
d’apprendre à utiliser moins de ressources (maintenance et énergie)

La certification « Green IT » est proposée pour acquérir les 
connaissances fondamentales sur le numérique responsable.

Les principes d’éco-conception et de sobriété 
numérique sont devenus des éléments clés dans  
la recherche des systèmes. Cette formation m’a donné  
les clés et la méthode à mettre en œuvre pour que 
notre transition numérique n’entre pas en collision 
avec la transition écologique. »

ASSURER UNE NOUVELLE VIE  
À NOS ÉQUIPEMENTS 
Nous nous efforçons d’assurer notre 
développement durable en prolongeant 
le cycle de vie de notre matériel.  
Nous veillons à ce que les équipements 
aient une seconde vie ou soient recyclés.

Concernant nos équipements 
informatiques, nous collaborons 
principalement avec la société 3 Step 
IT, qui adopte une approche globale de 
l’économie circulaire pour l’ensemble 
du cycle de vie des équipements 
technologiques.

 AFRIQUE DU SUD 
Nous avons développé un système  
vertueux de gestion du matériel 
informatique où rien ne se perd :  
lorsque les ordinateurs portables  
et les smartphones arrivent officiellement  
en fin de « vie » ceux-ci sont cédés 
aux collaborateurs à un prix attractif 
et l’argent est distribué à un programme 
de bourses d’études. En 2021, un total de 
204 bourses d’études ont été attribuées. 

ENCOURAGER NOS PRESTATAIRES 
DE SERVICES NUMÉRIQUES 
Conscients que notre impact 
environnemental dépend aussi de 
celui de nos prestataires, on a créé 
un questionnaire sur leur pratiques 
pour les encourager à prendre 
des engagements pour un numérique 
responsable et inclusif, afin qu’il 
soit l’affaire de tous.

Au niveau 
international, nous 
avons fondé « Let’s 
be circular », une 
communauté de 200 
membres issus de 
25 pays pour mieux 
comprendre ce qu’est l’économie circulaire. 

 FRANCE 
Plusieurs conférences visant à comprendre 
les enjeux du développement durable  
ont été organisées au sein des 
communautés Switch. 

RENFORCER LA SENSIBILISATION DE NOS COLLABORATEURS 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Il est essentiel de sensibiliser nos 
collaborateurs aux preuves scientifiques  
du changement climatique. Pour y 
parvenir, nous avons mis en place des 
ateliers éducatifs tels que La Fresque du 
Climat (créée par Cédric Ringenbach) pour 
permettre à nos collaborateurs de mieux 
appréhender le changement climatique.

Nous avons aussi organisé des conférences 
avec des intervenants extérieurs 
comme Fabrice Bonnifet, directeur du 
développement durable de Bouygues et 
co-auteur du livre L’entreprise contributive. 

 POLOGNE 
Une campagne de programmes éducatifs,  
« The Bank of Green Changes »  
(La Banque des Changements Verts), a été 
créée pour encourager nos collaborateurs 
et leurs proches à recycler et à réduire 
leur consommation d’énergie. Le slogan : 
« Trouver l’inspiration pour agir en  
faveur de notre planète ».

 ESPAGNE 
Pour encourager les collaborateurs à 
recycler et à réduire leur consommation 
d’énergie, nous avons réalisé une série 
web intitulée « La Oficina eco-friendly » 
(Les bureaux eco-responsables).

POSITIVE IT STARTS WITH ME





Transformer 
nos activités, 
nos modèles de 
fonctionnement 
et nos offres

 ENGAGEMENT N°3 

Ouvrir l’accès à nos services financiers  
à un plus grand nombre de clients, quel que 
soit leur âge ou leur profil socio-économique, 
à tout moment de leur vie, afin de leur permettre 
de mieux gérer leurs finances personnelles.

 ENGAGEMENT N°4 

Aider nos clients à réduire leur empreinte 
environnementale en les informant et en les guidant 
sur leur propre impact écologique, en leur offrant 
l’accès à des solutions d’habitat, de mobilité et 
d’équipement plus durables et plus abordables, 
en développant ces solutions avec des partenaires 
partageant nos convictions et objectifs en matière 
de développement durable.

 ENGAGEMENT N°5 

Construire une relation durable et inclusive 
avec nos parties prenantes (clients, partenaires, 
collaborateurs et société civile) en accompagnant 
nos clients et en leur apportant des solutions 
en toutes circonstances, en co-créant nos offres avec 
nos parties prenantes grâce à un dialogue continu. 
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MIEUX COMPRENDRE LES 
CONSOMMATEURS QUE NOUS 
SERVONS INSUFFISAMMENT

CONSTRUIRE DES OFFRES INCLUSIVES

Ouvrir l’accès à nos services 
financiers à un plus grand 

nombre de clients
ENGAGEMENT N°3

Permettre l’accès à une consommation plus responsable 
pour tous est un enjeu crucial. La toute première étape consiste 

à mieux comprendre les personnes que nous servons mal  
aujourd’hui et à lancer des « offres inclusives ».

PRIORITÉ À LA JEUNESSE 
Un sondage réalisé auprès de 5 000 jeunes dans 6 pays 
européens nous a permis de mieux cerner leurs attentes.
Leurs réponses ont mis en lumière des paradoxes :  
se soucier de l’environnement mais refuser un mode  
de vie trop frugal, avoir une image négative des banques 
mais leur faire confiance pour trouver les informations 
nécessaires au financement de leurs projets.
Grâce à ce retour d’informations, nous avons travaillé  
dans 6 pays en collaboration avec des jeunes pour  
co-créer de nouvelles offres pertinentes leur permettant  
d’accéder plus facilement au crédit tout en les orientant 
vers une consommation plus responsable.

UTILISER LES DONNÉES 
Pour élargir l’accès à nos services, nous nous sommes 
attachés à mieux comprendre le profil des personnes 
que nous servons insuffisamment aujourd’hui grâce 
à l’analyse en respectant le règlement général sur  
la protection des données.

 ITALIE 

Nous avons commencé par analyser les raisons pour 
lesquelles nous avions refusé certaines demandes.  
Nous avons défini une nouvelle grille de lecture visant 
à alléger les seuils d’approbation des demandes clients ;  
de nouveaux tests seront lancés en 2022 grâce à  
la collecte de nouvelles données bancaires et socio-
démographiques disponibles qui nous aideront à 
appréhender le comportement des clients afin  
d’accepter davantage de demandes.

 AFRIQUE DU SUD 

Nous avons lancé un projet de R&D avec l’Institut 
Louis Bachelier pour identifier les catégories de clients 

exclus de notre portefeuille. Après avoir identifié leurs 
caractéristiques, nous avons recherché les données 
complémentaires (bancaires, telecom) nous permettant 
d’être plus inclusifs. Sur 6 mois, nous avons ainsi approuvé 
plus de 7300 clients. Ces résultats confirment le potentiel 
d’élargissement de notre activité et l’intérêt des clients.

LES ZONES À FAIBLES ÉMISSIONS 
De plus en plus de pays européens mettent en place  
des zones à faibles émissions pour éviter que les voitures 
anciennes et polluantes n'accèdent aux agglomérations 
importantes. Promouvoir une mobilité durable et 
accessible à tous est désormais une exigence.

 FRANCE 

Nous avons conçu des offres inclusives destinées aux 
clients ayant de faibles revenus et pouvant bénéficier  
de subventions de l'État. 
Nous avons lancé une offre de location longue durée 
pour le modèle Hyundai i20 Nouvelle Génération à 
129 € /mois sans aucun versement initial. Nous avons 
également proposé de soutenir nos clients en les aidant 
à s’acquitter des formalités administratives pour la 
subvention de la « prime à la casse ». Parce que nos 
clients peuvent être confrontés à des situations difficiles, 
nous avons également lancé la « LOA FLEX », solution  
de location flexible où, après la fin de la 6ème mensualité,  
les clients peuvent rendre leur voiture à tout moment.

DES OFFRES DE MICROCRÉDIT ONT VU LE JOUR 
EN ITALIE, EN FRANCE ET BIENTÔT EN BELGIQUE :
Nous avons également travaillé avec des 
associations pour financer des projets favorisant 
l’inclusion de personnes (environ 300 personnes 
en France et 200 en Italie) non éligibles au crédit 
traditionnel pour le logement, l’éducation, 
la formation ou la mobilité.
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INFORMER ET GUIDER NOS CLIENTS SUR 
LEUR PROPRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Aider nos clients à réduire 
leur empreinte 

environnementale

«

ENGAGEMENT N°4

L’habitat et la mobilité représentent une part importante  
de la consommation des ménages et de leurs émissions 

de carbone. Le renforcement des réglementations  
nous oblige à évoluer plus rapidement pour aider nos clients 

à adopter un mode de consommation plus durable.

La toute première étape pour aider les clients à réduire leur empreinte 
écologique est de leur faire prendre conscience de leur impact.

DOCONOMY
 ITALIE 

Nous nous sommes associés à la société 
suédoise Doconomy pour créer une 
application 2 en 1 :  
d’une part, les clients peuvent consulter 
leur compte bancaire, et d'autre part, ils 
découvrent en temps réel les émissions 
de CO2 générées par leurs transactions. 

LE GREEN SIMULATOR 
 FRANCE 

Avec le simulateur Green, nos clients 
peuvent trouver le véhicule qui répond  
au mieux à leurs besoins, tant en termes 
de budget que d’impact environnemental.

Désirant perfectionner ce simulateur,  
nous avons demandé aux collaborateurs 
à fort potentiel du groupe BNP Paribas  
de concevoir un écosystème de conseil 
en mobilité. 

Je le considère comme un outil très efficace,  
une sorte de boussole capable de guider nos clients 
vers une consommation plus durable. Et nous,  
en tant qu’entreprise, nous les soutenons dans 
cette démarche. Favoriser une consommation  
plus responsable et agir concrètement contre  
le changement climatique est au cœur de  
notre stratégie. »

Gilles ZEITOUN
Directeur Général  
de Findomestic Banca
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2,9
2,42,2

DONT 

1,4
DONT 

1,6
DONT 

1,8

2019 20212020

  Total transition 
énergétique
  Dont énergie 
renouvelable

Encours en milliards €

PREMIÈRE PARTICIPATION À UN 
PROGRAMME D’OBLIGATIONS VERTES

FINANCER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT 

Encours en transition 
énergétique dont

dans les énergies 
renouvelables

2,9 mds € 1,8 md €

DES VOLUMES IMPORTANTS
Nous nous concentrons sur le financement des énergies 
renouvelables et sur l’efficacité énergétique des logements.

En Europe, les logements publics et privés représentent 

L’Union Européenne prend des mesures fortes pour 
encourager la rénovation des bâtiments.

Plus de 2 millions de logements sont à rénover chaque 
année dans les pays européens où nous sommes 
présents, il est donc essentiel pour nous d’être actifs sur 
ce marché, de soutenir les rénovations énergétiques de 
l’habitat des consommateurs. 

de consommation 
d’énergie

40 %
d'émissions de gaz 

à effet de serre

36 %

Nous restons leader dans le financement de la transition 
énergétique de l’habitat pour les particuliers en France  
et en Belgique et nous avons contribué à hauteur de 
10 % au financement total des énergies renouvelables  
du groupe BNP Paribas. 

Nous avons renforcé nos partenariats avec les 
fournisseurs d'énergie renouvelable et les installateurs  
de rénovation énergétique, par exemple Tate en Italie  
et Energy Co en Espagne. 
Parce que la rénovation d’un logement est complexe, 
nous développons également des services pour aider 
les consommateurs à prioriser leur travaux.

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
Le prêt Eko permet aux clients de contracter un prêt 
pour financer des projets de rénovation énergétique 
dans leur logement ou pour faciliter leur production 
d’énergie verte. Nous soutenons nos clients dans 
leurs démarches pour solliciter des aides publiques  
à l'énergie.

 FRANCE  
« C mon projet » est un simulateur digital qui aide  
les consommateurs à définir leurs projets de rénovation 
énergétique et à évaluer les moyens de financement de 
leur projet. 

Grâce à notre position de leader dans la transition 
énergétique de l’habitat en France, avec nos deux entités 
Cetelem et Domofinance, nous avons participé pour la 
première fois à un programme d’obligations vertes de 
BNP Paribas.

+32%
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CONTRIBUER 
À L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

SOUTENIR DES MOBILITÉS 
PLUS DURABLES

L’économie circulaire est une nouvelle aventure 
passionnante.
Grâce à nos services, nous souhaitons augmenter  
la durée de vie des biens et optimiser leur utilisation  
tout en limitant leurs impacts environnementaux  
et sociaux négatifs.

La communauté « Let’s be circular », regroupant  
200 membres de 25 pays, s’est réunie afin d’identifier  
un panel d’actions qui ont ensuite été mises en œuvre  
et partagées pour inspirer des initiatives similaires.

MIEUX COMPRENDRE LES ATTENTES  
DES CONSOMMATEURS
Grâce à l’Access Panel 2020, une plate-forme de collecte 
d’informations sur les consommateurs comprenant 
14 000 personnes interrogées en France, en Belgique, 
en Espagne et au Portugal, l’Échangeur BNP Paribas 
Personal Finance a passé au crible les clients et leur 
implication personnelle dans l’économie circulaire. 

Tous les consommateurs ne s’engagent pas pour la 
même raison. L’argument budgétaire reste le plus 
important, mais la motivation environnementale 
progresse d’année en année.

2019 2020

2021

UN FINANCEMENT DÉDIÉ  
AUX « VÉHICULES VERTS »

EOP 
encours 

0,03 md €

1,02 md €

N/A

CO-CRÉER UNE MÉTHODOLOGIE 
POUR CALCULER L’EMPREINTE 
CARBONE DE LA VOITURE 
Nous avons inauguré un programme de recherche et 
développement avec l’Institut Louis Bachelier pour 
mieux comprendre comment mesurer l’empreinte 
carbone d’une voiture.  
Nous avons abouti à une méthodologie qui calcule 
l’impact carbone du cycle de vie complet des voitures 
que nous avons financées dans trois pays :  
France, Espagne et Allemagne.

Sur un marché où les véhicules électriques sont en plein 
essor, nous progressons en matière de financement 
des véhicules verts notamment grâce à une meilleure 
information des véhicules financés.

Dans 13 pays :  
Italie, Allemagne, France, Espagne, Portugal, 
Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Mexique, 
Bulgarie, Turquie, Pologne et Ukraine.

1,02 md €*

*Les véhicules verts désignent les véhicules à émissions nulles  
(véhicules électriques: automobiles, vélos , scooters...), les véhicules  
à faibles émissions (véhicules hybrides rechargeables avec émissions 
à l’échappement < 50g de CO2 /km), et les véhicules non motorisés 
(mobilité douce comme les vélos).

Nous avons développé des offres financières en 
partenariat avec les fabricants et les distributeurs 
pour soutenir nos clients et nos partenaires.

 FRANCE ET ESPAGNE 

Des offres combinant le financement des véhicules  
et des bornes de recharge.

 ALLEMAGNE 

Des mesures incitatives destinées aux concessionnaires 
pour encourager l’utilisation de voitures plus 
respectueuses de l’environnement.

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PARTENARIATS  
AVEC DES ACTEURS DE SECONDE MAIN
 ESPAGNE  
Des partenariats avec deux acteurs principaux du 
marché des vélos d’occasion : Tuvalum et BikeOcasion.

 FRANCE  
Des partenariats pour des téléphones reconditionnés 
avec Smaaart et Certideal.

AIDER NOS CLIENTS À PROLONGER  
LA VIE DE LEURS PRODUITS :
Acema* et Cetelem Espagne ont 
signé un accord pour accorder à leurs 
consommateurs une prolongation  
de 2 ans de leur garantie d’assurance 
pour tous leurs produits.

ALLER PLUS LOIN DANS LES OFFRES DE LOCATION
Nous sommes devenus actionnaires minoritaires 
d’Evollis, une plate-forme numérique de souscription et 
de gestion de contrats de location longue durée de biens, 
qui gère également la reprise des produits usagés.

*Acema : Association espagnole des vendeurs d’appareils électroménagers, de meubles de cuisine et de services d’assistance technique.
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COMMITMENT N°5

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES CLIENTS SENSIBILISER AU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Construire  
une relation durable et inclusive 

avec nos parties prenantes

Savoir écouter nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs,  
ainsi que la société civile est essentiel pour nous. Cela nous permet 
de mieux comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés 

et, en définitive, de mieux les soutenir.

*Référence TRN (Taux de recommandation net) : 10 pays (Portugal, Espagne, France, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Pologne, Brésil, Afrique du Sud, Allemagne).

PRENDRE EN COMPTE LA PERCEPTION DU CLIENT 
L’enquête Net Promote Score (NPS)* nous montre  
que nous avons atteint en 2021 un niveau similaire 
de satisfaction à celui de 2020, qui avait été 
particulièrement élevé grâce à nos initiatives liées 
à la Covid-19 . 

Depuis 3 ans, nous analysons la manière dont les 
clients perçoivent notre engagement en matière de 
développement durable. Quatre pays ont progressé et 
ont atteint la moyenne du marché : l’Italie, la Belgique, 
la Pologne et le Brésil. Le Portugal et l’Espagne ont 
sensiblement progressé.

Nous avons lancé « On The Way », le podcast qui 
explore les voies de la consommation responsable. 
« On The Way » donne la parole aux entrepreneurs,  
aux chefs d’entreprise et aux chercheurs qui agissent  
au quotidien en faveur d’une consommation plus durable. 
Présent sur toutes les plateformes d’écoute  
de podcasts, 10 épisodes sont disponibles en  
français et en anglais.

Avec l’Observatoire Cetelem, nous observons les 
tendances de consommation depuis plusieurs années.  
En 2021, nous avons mis l’accent sur les thématiques 
liées au développement durable.

 ESPAGNE ET ITALIE 

Nous avons lancé le premier Observatoire espagnol en 
matière de développement durable et de consommation. 
L’Observatoire mensuel italien a consacré des pages à  
la mobilité alternative et aux biens destinés à améliorer 
le rendement énergétique des ménages.

 BULGARIE ET ITALIE 

Ces études nous ont donné l'occasion de créer des 
conférences avec nos partenaires afin de partager  
les tendances en matière de développement durable 
et de co-imaginer de nouvelles offres.
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Les demandes d’indemnisation ont 
considérablement diminué grâce au 
soutien important que nous avons 
apporté à nos clients à la fin des mesures 
exceptionnelles liées à la Covid-19.
Une attention particulière a été accordée  
à l’amélioration du parcours client par  
le biais d’initiatives inspirées de l’analyse 
des plaintes.

 BELGIQUE 

Les mesures prises ont permis de réduire les réclamations 
de 50 %.

 

AMÉLIORER LE PARCOURS 
DE NOS CLIENTS 

RENFORCER NOTRE APPROCHE 
ENVERS LES CLIENTS FRAGILES

«

«

C’est un plaisir d’aider nos clients 
à traverser des périodes difficiles 
grâce à différentes solutions 
destinées à les aider, notamment 
pendant la pandémie et les 
inondations catastrophiques 
qui ont touché de nombreuses 
régions en Allemagne. »

Lancé en 2012, pour repérer et accompagner nos clients 
en difficulté, notre programme d’accompagnement des 
clients fragiles a trouvé tout son sens en 2021 : nous 
avons pu contacter et échanger avec 125 000 clients 
identifiés (soit près de deux fois plus de clients par 
rapport à 2020) et apporter une solution aux 35 000 
clients qui en avaient besoin.

«
Perrine MOTTE
Spécialiste de la voix du client 
AlphaCredit

Armağan YILMAZ
Manager de service clients TEB

Mario SCHELP
Membre de « l’Équipe clients fragiles » Consors Finanz

vues annuelles
330 000

followers sur 
facebook

40 000

AIDER NOS CLIENTS DANS 
LA PÉRIODE POST-COVID

 ESPAGNE 
Depuis 2015, Domestica tu Economia, est un site 
web en lien avec les réseaux sociaux pour aider les 
consommateurs à mieux comprendre la finance 
grâce à des conseils et des informations utiles sur la 
consommation, l’épargne et les finances personnelles. 

Nous avons mis en place un plan d’action qui 
améliore la collecte des plaintes et sensibilise tous  
les collaborateurs du service clientèle. Grâce à un jeu 
de sensibilisation appelé « 3Kahoot », les participants 
ont pu cerner la « juste définition » d’une réclamation 
et ont été mis en situation concrète. »

Chez TEB Cetelem, nous avons une vision claire 
de l’accompagnement des clients fragiles. En 2021,  
nous avons mis en œuvre des solutions de report pour 
les 1 800 demandes de clients 
affectés par la pandémie ou 
les feux de forêt dans la région 
méditerranéenne de la Turquie. »

En 2020, nous avions pu aider 1,3 million de personnes 
avec des solutions dédiées (moratoires privés ou publics 
et reports de paiements) pour faire face à la crise de 
la Covid-19 et à ses conséquences. 

À la fin du congé de paiement moratoire, nous avons 
appelé chaque client pour connaître sa situation 
personnelle et financière et nous assurer qu’il pouvait 
recommencer à payer sa mensualité. Il s’avère que 
90% ont pu reprendre le remboursement de leurs 
échéances. 





Nous nous sommes engagés à soutenir 
les personnes les plus vulnérables dans deux 
domaines essentiels : la finance et le numérique.
 
 ENGAGEMENT N°6 

Contribuer à l’éducation financière et à  
la sensibilisation à la consommation durable  
d’un million de personnes dans le monde afin 
de former des citoyens autonomes et responsables.

 ENGAGEMENT N°7 

Contribuer à une meilleure inclusion et appropriation 
numériques, facteurs clés de l’inclusion sociale  
et économique. Améliorer l’accès aux équipements 
numériques et en accompagner la maîtrise pour 
ceux qui en ont besoin.

Avoir un 
impact positif 
au-delà de nos 
activités, dans 
nos domaines 
d’expertise
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Aider les plus vulnérables

#1MillionHours2Help est le 
programme de bénévolat du groupe 
BNP Paribas qui permet à nos 
collaborateurs d’utiliser leur  
temps de travail pour agir  
en faveur d’un monde plus 
inclusif et plus respectueux 
de l’environnement aux côtés 
d’organisations à but non lucratif. 
Nos actions sont principalement 
axées sur l’éducation financière et l’inclusion 
numérique, ainsi que sur la préservation  
de notre environnement.
Comme le souligne le rapport du GIEC, la gestion du 
climat et de l’environnement devient de plus en plus 
critique au fil des ans. Nos filiales et nos équipes 
participent activement aux initiatives nationales de 
protection de l’environnement.

 ESPAGNE 
Nous avons encouragé les activités de volontariat par 
le biais de différents programmes comme le nettoyage 
des plages en partenariat avec Volvo et la Fondation 
Ecomar.

38 582 HEURES DE BÉNÉVOLAT D’ENTREPRISE 
DANS 13 PAYS

2 M€ Donation dédiée à nos  
principaux domaines d’action

«

 BELGIQUE 
Une aide a été apportée aux personnes isolées par 
les inondations de juillet 2021, avec notamment, 
une distribution de repas en collaboration avec 
la Croix-Rouge.

Nous avons alloué 2 millions d’euros à nos principaux 
domaines, à savoir l’éducation financière et l’inclusion 
numérique, ainsi que l’aide aux plus vulnérables.  
Nos collaborateurs ont également versé un total 
de 17 383 euros au fond BNP Paribas Urgence & 
Développement.

 ITALIE 
Notre filiale Findomestic a soutenu en 2021  
les personnes fragilisées par la crise de la pandémie 
avec une aide financière de 500 000 €.

 ITALIE ET RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Nous avons soutenu 2 initiatives menées par des ONG 
pour sensibiliser au changement climatique : 
- Projet agroforestier Findomestic avec un don de  
159 000 € à Treedom en Italie.

- Le programme Hello EARTH avec un don de 2 millions 
de CZK à cinq associations.

Laura DE LANGHE 
Responsable du soutien aux  
entreprises et du financement 
des stocks AlphaCredit

Je suis reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’aider  
mes compatriotes belges pendant la crise des 
inondations. Toute cette situation m’a à la fois épatée  
et émue. »
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dans 14 pays contre  
40 000 l’année précédente

«

«

Sabine LIENARD 
Responsable du développement  
durable BeNeLux

60 000  
jeunes 
sensibilisés

Contribuer à l’éducation 
financière et à la sensibilisation 

à la consommation durable
ENGAGEMENT N°6

L’éducation financière désigne la capacité à prendre des décisions 
financières judicieuses afin d’atteindre un bien-être financier 
individuel. En tant que société de crédit, nous considérons 

que l’éducation financière fait partie de notre ADN.  
Nous avons développé des outils et programmes éducatifs 

pour sensibiliser les jeunes à la gestion du budget. 

 FRANCE, ITALIE ET BELGIQUE 
Nous avons organisé plusieurs ateliers en ligne et en 
présentiel, destinés aux élèves des écoles, pour leur 
présenter le projet « Budget Responsible » et permettre 
aux jeunes de poursuivre le parcours individuellement : 
le résultat a dépassé nos attentes.

Nous avons renforcé notre plateforme d’éducation 
financière, « Budget Responsible » en proposant  
des contenus pédagogiques (vidéos, quiz...) pour  
que les jeunes comprennent le monde de la finance  
et apprennent à gérer leur budget de manière ludique.

Nous ciblons aussi bien les jeunes que leurs enseignants 
et leurs parents, à travers des sections dédiées.  
La Bulgarie, la Roumanie et le Portugal développent 
actuellement la plate-forme qui sera prête en 2022.

RENFORCER NOTRE PLATE-FORME 
« BUDGET RESPONSIBLE »

Nous sommes fiers de compter plus de 7000 jeunes 
et 900 enseignants inscrits sur notre plate-forme 
« Budget Responsible » en Belgique.
De nombreux ateliers Budget Responsible ont 
également été organisés (en collaboration avec l’ONG 
Good Planet) au cours de la semaine de l’éducation, 
notamment en Flandre, où le programme scolaire 
intègre ce cours de gestion budgétaire. Nous sommes 
convaincus que l’énergie déployée pour l'éducation 
financière de nos jeunes en  
Belgique a un impact positif. »

Sandra BAUWENS  
Responsable de l’équipe de soutien  
aux entreprises Alphacredit 

L’objectif de ces modules est de sensibiliser les 
étudiants à la gestion de leur budget. C’est très utile 
pour les étudiants. C’était une expérience amusante  
et très interactive avec les étudiants et les bénévoles 
de BNP Paribas Personal Finance. »
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CRÉER DES COALITIONS AVEC DES 
ASSOCIATIONS POUR DÉVELOPPER 
L’ÉDUCATION FINANCIÈRE

PARTICIPER À LA 
« GLOBAL MONEY WEEK »

«

Boris DAUPHIN 
Directeur Général Adjoint  
de Consors Finanz

«
Mélanie
Formatrice dans une structure  
d’insertion professionnelle

Selon l’OCDE, les institutions financières doivent 
s’aligner sur la stratégie nationale et collaborer autant 
que possible avec l’écosystème associatif en matière 
d’éducation financière. Inspirées par ces lignes directrices, 
de nombreuses entités se sont associées à des ONG pour 
lancer des actions d’éducation financière.
En Bulgarie, en Espagne et au Portugal, nous avons créé 
un partenariat avec Junior Achievement, en République 
Tchèque et en Pologne avec Bakcyl et en Allemagne avec 
Joblinge.

La capacité à prendre de bonnes 
décisions financières contribue de 
manière significative au bien-être 
financier d’une personne et à sa 
réussite dans la vie. C’est pourquoi 
l’éducation financière est si 
essentielle. Je suis heureux d’avoir 
pu transmettre une partie de ces 
connaissances aux jeunes pendant 
l’atelier. C’était un vrai plaisir 
d’interagir et d'encourager chacun 
d’eux à s’engager dans une telle 
expérience. »

ATTEINDRE LES JEUNES ET PLUS ENCORE : 
 ITALIE 
En Italie, le programme d’éducation financière PerCorsi 
Young s’est étendu à un public plus large et a été 
rebaptisé PerCorsi People. Les collaborateurs ont 
organisé des webinaires à l’intention des détenus  
et des personnes vulnérables. 

 AFRIQUE DU SUD 

Des ateliers d'éducation financière ont été réalisés à 
l’occasion de la Journée de la Jeunesse et de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes. Ils se sont 
déroulés sur 4 jours et ont impliqué 4 associations,  
dont Forrest Whitaker Peace and Development Initiative. 
67 bénéficiaires ont été sensibilisés.

Nous avons participé à la semaine de l’éducation 
financière organisée par l’OCDE, dont l’objectif principal 
est d’inciter les jeunes à s’intéresser aux questions 
d’argent.

 FRANCE 
Nous avons animé des ateliers Budget Responsible, 
au cours desquels nous avons sensibilisé 200 jeunes 
pendant une semaine grâce à 12 collaborateurs 
impliqués dans le programme 1MH2H.

Ils ont trouvé cela intéressant et plus amusant que les 
exercices de simulation que je faisais en format papier. 
J’envisage désormais de systématiser ce cours pour 
tous mes stagiaires de Prépa Avenir Jeune. »

« Nous vous remercions pour cette intervention qui 
nous a beaucoup intéressés et qui nous a permis 
d’apprendre à gérer notre budget. »

La classe des 16-18 ans

 BULGARIE 

La « Global Money Week » a été inaugurée par  
un webinaire auquel ont participé Jose Saloio,  
Directeur Général de BNP Paribas PF Bulgarie, 
ainsi que les dirigeants des autres partenaires du projet 
« Practical Finance » et Milena Stoycheva, Responsable  
de Junior Achievement Bulgaria.
Différents outils ont été proposés :  
-  un jeu sur Facebook destiné aux parents et aux enfants 

de plus de 7 ans qui enseigne aux enfants comment 
prendre soin de leur épargne,

-  un jeu de société intitulé « Monety », créé par une 
start-up bulgare et consacré à l’éducation financière,

-  des vidéos amateurs sur le thème « Prendre soin  
de soi et de son argent », 

-  des sondages financiers sur Instagram destinés aux 
jeunes et une tombola.
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«

2 549
ordinateurs donnés 

dans 10 pays

Contribuer à une meilleure 
inclusion et appropriation 

numérique
COMMITMENT N°7

La crise provoquée par la Covid-19 a accentué 
l’importance du numérique. Le digital est au cœur  

de nos vies quotidiennes et l’accès aux outils 
et connaissances numériques est une condition 
préalable à l’inclusion sociale et économique.

Nous nous sommes engagés à lutter contre l’illettrisme 
numérique et nous avons concentré nos efforts sur  
2 priorités :
-  Rendre les appareils numériques abordables  

pour tous.
-  Éduquer les populations aux compétences 

numériques.

FAVORISER L’ACCÈS AU MATERIEL 
NUMÉRIQUE AU PLUS GRAND 
NOMBRE

 FRANCE 

1,2 tonne de matériel numérique ont été collectée 
pour leur donner une seconde vie ou les recycler avec 
l'association « Les Ateliers du Bocage » .

Sarah MAISONNEUVE  
Directrice adjointe  
Ateliers du Bocage

97% du matériel collecté a été recyclé et 3% a été 
réutilisé.  
Le traitement de ces 1,2 tonne d’équipements  
permet de réduire l’impact environnemental lié à 
la fabrication de ces mêmes équipements à hauteur 
de 146 kg de plastique, 218 kg de minéraux et  
alliages et 5,3m3 d’eau. »

 ITALIE 

Nous avons lancé un projet en collaboration avec 
3 Step IT et la prison de Bollate.  
500 vieux ordinateurs ont été remis à neuf par des 
détenus de Bollate et peuvent ainsi bénéficier d'une 
seconde vie. Les détenus ont gagné en reconnaissance 
professionnelle. Cette initiative avait une double valeur, 
environnementale et sociale.
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 «

Beatriz MEJÍAS
Hôtesse d’accueil Cetelem

PARTAGER LES COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES NÉCESSAIRES 
À LA VIE QUOTIDIENNE

1 472  bénéficiaires de formations au numérique

«
Les associations ont le besoin grandissant de 
présenter leur contenu de manière digitale.  
Cette année, j’ai eu la chance d’aider deux d’entre 
elles à répondre à leurs besoins stratégiques en 
matière de site internet. Leurs retours étaient 
formidables et m’ont apporté une véritable  
énergie dans ma propre vie professionnelle. »

Sebastian WEBER
Chef du département Marque 
& Corporate Communications 
Consors Finanz 

En République Tchèque, en Allemagne, en Italie, 
en France, en Espagne, à TEB, plusieurs de nos 
collaborateurs se sont portés volontaires pour partager 
leurs connaissances numériques avec des personnes 
défavorisées, ces connaissances étant indispensables  
à la vie d’aujourd’hui.

 ESPAGNE 

Un programme de volontariat d’entreprise développé 
avec la fondation Cibervoluntarios a été mis en place. 
Nos collaborateurs ont aidé des personnes à développer 
leurs compétences numériques :  
la recherche d’emploi en ligne, savoir utiliser les réseaux 
sociaux (Linkedin, Facebook...), le marketing digital,  
la cybersécurité.

J’ai participé à une formation destinée aux 
personnes en risque d’exclusion sociale qui 
cherchent un emploi. J’ai adoré cette expérience 
car, avec très peu de temps et d’efforts, nous 
apportons une aide considérable à ces personnes. 
J’ai beaucoup aimé le format en ligne, car il facilite 
notre participation et permet un accès rapide et 
facile. Ce fut une expérience très enrichissante ! »
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NOTRE FONDATION CETELEM

348 618 €
de mécénat financier

15
associations soutenues

511 826
bénéficiaires

La Fondation Cetelem a pour objectif de favoriser 
l’inclusion numérique en rendant le numérique accessible 
au plus grand nombre, permettant à chacun de mieux 
maîtriser les technologies numériques dans sa vie 
quotidienne et professionnelle.  
La Fondation répond à trois enjeux en soutenant 
différents types d'associations : 

L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
L’Association Science Technologie Société avec le projet 
Numérik Mobile développe la médiation numérique 
auprès du grand public grâce à un triporteur présent sur 
les places des mairies et dans les centres commerciaux. 

LA TRANSMISSION DE COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
« Votre École chez Vous » facilite la scolarisation à 
domicile des élèves atteints de pathologies sévères 
en développant des cours virtuels et en proposant  
du matériel informatique.

LE PARTAGE NUMÉRIQUE
« We Tech Care » (start-up sociale d’Emmaüs Connect) 
convaincu que le numérique est un facteur d’inclusion, 
a développé la plate-forme d’apprentissage Les Bons 
Clics, une formation en ligne sur les compétences 
numériques.

Pour la première fois, les collaborateurs ont voté pour leur projet associatif préféré  
et un mécénat financier supplémentaire (8 000 €) a été implémenté.
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