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PLACER L’IMPACT POSITIF
AU CŒUR DE NOTRE
ENTREPRISE
Depuis de nombreuses années, BNP Paribas Personal
Finance s’engage pour ses
clients, ses partenaires et ses
collaborateurs. Notre signature « Plus responsables, ensemble » incarne notre volonté
de construire une relation durable avec eux et d’avoir une
empreinte positive sur la société. Pour notre entreprise, 2019
a été l’occasion de démontrer,
une nouvelle fois, nos engagements d’entreprise dans toutes
nos filiales. Du développement
de notre programme d’accompagnement des clients fragiles
au volontariat de nos collaborateurs en passant
par la réduction de notre empreinte carbone par
employé, nous pouvons être fiers de nos nombreuses réalisations. La crise de la Covid-19 a été
un moment de vérité, qui nous a permis de réaffirmer nos valeurs fondamentales : prendre soin
de nos collaborateurs et soutenir nos clients sur
le long terme, y compris les plus vulnérables.
Nous devons aller plus loin et engager une profonde transformation de notre entreprise pour
développer notre impact positif sur la société et
l’environnement. En tant qu’établissement de
crédit à la consommation, nous avons un rôle
à jouer pour aider nos clients, en collaboration
avec nos partenaires, à accéder à une consommation plus responsable et durable. Cette ambition s’inscrit dans notre volonté de contribuer de
manière proactive aux objectifs de développement durable des Nations unies et aux accords
de Paris . L’impact positif est au cœur de notre
stratégie, avec des indicateurs de performance
solides et fiables pour mesurer nos avancées.
Nous sommes au début d’un long chemin qui
nécessite l’implication de tous et nous sommes
déterminés. Alors, mobilisons nos forces pour y
parvenir ensemble !

« Pour que la transformation de notre
entreprise soit un succès, il est essentiel
que toutes les parties prenantes soient
impliquées. C’est pourquoi nous avons
commencé par définir la raison d’être de
notre entreprise avec nos collaborateurs, nos
partenaires et notre communauté de clients
à travers le monde, et par imaginer des
solutions innovantes par le biais de groupes
de travail composés de 60 collaborateurs
volontaires provenant de 12 pays. C’est ainsi
que nous allons déployer notre stratégie.
L’impact positif commence avec chacun
d’entre nous ! »
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 Paribas Personal Finance
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CHIFFRES CLÉS
2019
Présents dans

33
pays

IMPLANTATIONS
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782

collaborateurs

NOS RÉALISATIONS EN TANT QU’ENTREPRISE

NOS RÉALISATIONS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

13%

des activités
opérationnelles
du Groupe BNP
Paribas

25M

de clients

109,9 Md€
d’encours de crédits*

*intégrant 100 % des encours des filiales non détenues à 100 % ainsi que les partenariats.
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VERS UNE FINANCE
PLUS INCLUSIVE
MIEUX SOUTENIR NOS CLIENTS EN SITUATION DIFFICILE
En tant qu’établissement de crédit à la consommation responsable, nous voulons construire une relation durable
et inclusive avec nos clients, incarnée par notre signature « Plus responsables, ensemble ». Depuis 2012, notre
programme d’accompagnement des clients fragiles permet d’identifier les clients confrontés à une situation difficile
afin de les aider à y faire face et de prévenir toute aggravation. Une manière de montrer que nous nous soucions
vraiment de nos clients. Initié en France, le programme est désormais opérationnel dans les 33 pays où nous sommes
présents.

DANS NOS 33 ENTITÉS

en cas d’événement exceptionnel
tel qu’une catastrophe naturelle,
tous les clients de la zone touchée
sont contactés pour comprendre
leur situation et leur proposer un
ajustement de crédit si nécessaire.

26 ENTITÉS

ont également élaboré des
offres et des équipes dédiées
pour accompagner les clients qui
expriment un besoin d’assistance.

11 ENTITÉS

utilisent un système
d’identification spécifique
avec un score afin de
contacter de manière
proactive les clients en
difficulté.

ÉTENDRE NOTRE PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT DES
CLIENTS FRAGILES

100%

de nos entités le
proposent dans 33 pays
(contre 7 en 2016)
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45 000

clients diagnostiqués
(+56 % par rapport
à 2018)

16 509

ont bénéficié de
solutions
(+78 % par rapport
à 2018)
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«
BRÉSIL

Soutenir nos
clients après la
catastrophe de
Brumadinho

« Les coulées de boue causées par la rupture du barrage de Brumadinho
au Brésil, ont touché plus de 300 personnes, dont 259 ont été tuées.
Après cette tragédie, nous avons dressé une carte de toutes les villes
situées le long de la rivière afin d’identifier combien de nos clients
avaient été touchés, et nous avons appelé chacun d’entre eux pour leur
proposer notre aide. »
Janaina Laurenti,
Responsable de la planification et de la stratégie de recouvrement

« L’un des moments les plus marquants de ma carrière a été la
catastrophe de Pedrógão Grande en 2019, une ville ravagée par
un incendie au Portugal. Une cliente identifiée dans le cadre de nos
mesures proactives a réagi positivement à nos solutions. Même si elle a
exprimé une grande tristesse face à la destruction de ses biens, elle a été
reconnaissante de notre démarche et cela a conforté son engagement
à nous rembourser. »

PORTUGAL

Détecter les
clients fragiles
après un incendie

Mafalda Silva,
Membre de l’équipe d’accompagnement des clients fragiles

UKRAINE

Proposer des
solutions
adaptées en cas
de difficultés

« À l’occasion d’un contact client au recouvrement, le collaborateur
a compris que la raison du déséquilibre budgétaire du client était une
maladie grave. Face à cette situation, l’équipe dédiée lui a proposé deux
solutions : annuler une partie de sa dette ou refinancer son prêt avec
un délai de grâce de six mois. Le client ne s’attendait pas à ce que la
banque comprenne son cas et l’aide dans une situation aussi difficile. »
Anna Sviatnenko,
UkrSibbank

« Plusieurs mois peuvent s’écouler avant que les difficultés financières d’un
foyer ne se traduisent par des défauts de paiement. Pour éviter cela, nous
utilisons d’abord un score prédictif qui nous permet d’identifier le plus tôt
possible les difficultés de paiement de nos clients. La deuxième mesure
est l’écoute : les conseillers de clientèle sont formés à l’écoute active et
à l’identification d’éventuelles difficultés financières. Cette approche
proactive nous aide à réagir rapidement avec et pour nos clients. »

FRANCE

Identifier les
difficultés des
clients et
écouter

Isabelle Petit Marlier,
Responsable de l’accompagnement des clients fragiles

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

« Je sais que je fais un travail important parce qu’un client qui évite
le recouvrement est un client heureux... Nous sommes un partenaire
fiable au quotidien. »
Oldřich Šváb,
Responsable de la communication avec nos clients « fragiles »
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ÉCOUTER ET COMPRENDRE
NOS CLIENTS POUR
MIEUX LES SERVIR
INTÉGRER LES RETOURS DE NOS CLIENTS
Les retours de nos clients sont notre meilleur atout pour comprendre leurs attentes et améliorer continuellement
l’expérience que nous leur proposons. Pour placer l’avis des clients au cœur de nos activités, nous mesurons le NPS (Net
Promoter Score & System) et avons élaboré des programmes de recommandation des clients dans 22 de nos entités.
3e campagne de benchmarking en 2019
15 pays
(+1 pays depuis 2018 : l’Afrique du Sud)
Boucle de rappel des clients
Enquêtes et gestion des clients : rappels
pour comprendre le motif d’insatisfaction en
temps réel
12 pays
7 pays déclenchent des enquêtes de satisfaction auprès
des clients qui ont été en contact avec les équipes de
recouvrement

AMÉLIORER NOS PARCOURS CLIENT
GRÂCE À LEURS RETOURS
En France, 7 parcours clients ont été réajustés en
2019 en s’appuyant sur la voix des clients. Pour
le parcours client « J’effectue un remboursement
anticipé », un processus de communication
renouvelé et la possibilité de rembourser par
virement bancaire ont permis de réduire les
points de mécontentement de plus de 50 %.

DÉVELOPPER DES CARTES QUI FAVORISENT LE PILOTAGE BUDGÉTAIRE
En tant qu’établissement de crédit à la consommation, notre ambition est de permettre à nos clients de maîtriser et de
mieux gérer leur budget, en les aidant à choisir le moyen de paiement le plus approprié pour chaque achat, en fonction
de leur situation. En France, nous proposons par exemple la carte de crédit Cpay. En magasin ou en ligne, elle permet
aux clients de payer et de retirer de l’argent avec plusieurs options de paiement : comptant ou à crédit, en plusieurs
versements. Simple d’utilisation, la carte Cpay aide les clients à choisir le mode de paiement le plus pratique, en toute
transparence sur les coûts. S’ils le souhaitent, ils peuvent changer de mode de paiement à tout moment. De la même
manière, nous avons développé en Allemagne une carte de crédit flexible qui comprend une option de remboursement
très souple, adaptée à tout type de projets d’avenir, avec un contrôle total sur le budget. Des cartes similaires sont
également proposées en Espagne, au Portugal, en Italie, en Hongrie et en Roumanie.

LA CARTE DE CRÉDIT CPAY EN FRANCE
Comptant ou à
crédit, possibilité
d’échelonner les
paiements

«

Transparence sur
le coût des options
de paiement

Mobile et facile
d’utilisation
pour des clients
autonomes

« Grâce au compte client, je suis maître de mon crédit. Je suis totalement autonome
pour le gérer, effectuer mes remboursements, payer comptant ou à crédit. »
Utilisateur de la carte Cpay, France
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ÊTRE UN ACTEUR ACTIF DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
BNP Paribas Personal Finance s’engage à accompagner les particuliers et ses partenaires
dans la transition énergétique afin de les aider à réduire leur impact sur l’environnement.
Pour relever ce défi, nous soutenons activement la transition énergétique dans le domaine
de l’habitat et de la mobilité par le biais d’initiatives dédiées.

SOUTENIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS L’HABITAT
Dans l’Union Européenne, la consommation d’énergie des ménages pour leur logement
représente presque 30 % du total de la consommation d’énergie et 79 % de cette
consommation est consacrée au chauffage et à l’eau chaude. Pour aider les particuliers
à réduire leur consommation d’énergie, BNP Paribas Personal Finance a élaboré, en
collaboration avec ses partenaires, plusieurs offres d’amélioration de l’habitat. En
France, Domofinance est une société de crédit créée en partenariat par BNP Paribas
Personal Finance et EDF spécialisée dans le financement de projets de rénovation
énergétique de l’habitat (isolation, panneaux solaires, fenêtres, chaudières, chauffage
au bois, pompes à chaleur...). Au Royaume-Uni, nous nous associons à une plateforme
regroupant des professionnels de la rénovation énergétique certifiés par TrustMark,
organisme gouvernemental britannique. Sur cette plateforme, BNP Paribas Personal
Finance Royaume-Uni propose à ses clients des solutions pour financer leurs travaux.

FRANCE

2 milliards € d’encours de crédit

pour soutenir la transition
énergétique et l’efficacité énergétique

POLOGNE

Financement de

l’installation de 10
panneaux solaires

ROYAUME-UNI

000

Partenariat avec une plateforme
regroupant des professionnels
certifiés de la rénovation
énergétique certifiés

dont 1,1 milliard € consacrés aux
énergies renouvelables (panneaux
solaires)

SOUTENIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITÉ
Avec une augmentation de 27 % du taux de motorisation à l’échelle mondiale entre 2005 et 2015, la voiture individuelle
reste un moyen de transport populaire à travers le monde. En Europe, le parc automobile ne cesse de vieillir, avec une
ancienneté moyenne de 11 ans. Simulateur de prime à la conversion en France, prêts dédiés : BNP Paribas Personal
Finance déploie diverses initiatives pour accélérer le renouvellement du parc automobile et la transition vers des
véhicules à faibles émissions de carbone.
Simulateur de prime à la
conversion
pour aider les clients à
bénéficier de la prime
gouvernementale pour
l’achat d’un véhicule neuf ou
à faibles émissions
France

Partenariats avec
des constructeurs
automobiles
pour renforcer l’offre
en matière de véhicules
électriques (intégrant
l’installation du chargeur
au domicile)
France, Royaume-Uni

Prêts spécifiques
pour faciliter l’achat de
voitures hybrides ou
électriques
Espagne, France

Source : Eurostat, données 2017.
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RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
Depuis 2012, nous mesurons l’empreinte environnementale
de 7 entités (France, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal,
Royaume-Uni et Brésil), qui représentent 79 % de notre
effectif total, à l’aide de 4 indicateurs : les émissions de CO2
par collaborateur, la consommation de papier, le taux de
papier « responsable » et le recyclage des déchets. Cette
politique proactive nous a permis de réduire de 14 % les
émissions de CO2 par équivalent temps plein depuis 2012.
Notre politique de déplacements professionnels encourage
le train plutôt que l’avion. Nous privilégions également les
bâtiments à haute qualité environnementale pour toute
nouvelle implantation.

1,23 T DE CO2

CO2

par collaborateur et
par an
(équivalent temps plein,
émission moyenne)

-31 %

de déplacements en
avion par rapport à 2018

-14 %

d’émissions de CO2
depuis 2012
-9 % par rapport à 2018

4

entités ont supprimé tous
les plastiques à usage
unique : l’Espagne, le
Portugal, le Royaume-Uni
et le Brésil

ENCOURAGER LES COMPORTEMENTS RESPONSABLES PARMI NOS COLLABORATEURS
En décembre 2018, BNP Paribas a lancé Green Company for Employees – un programme à l’échelle du Groupe qui
mobilise les collaborateurs afin d’accélérer la réduction des impacts directs de l’entreprise sur l’environnement. Outre
la question de l’énergie et des déplacements professionnels, ce programme cible la mobilité de manière globale, la
gestion des déchets ainsi que l’offre alimentaire proposée sur nos sites. Deux priorités ont été définies pour 2019 : la
lutte contre les plastiques à usage unique et la promotion de la mobilité durable. Nous avons également pris plusieurs
mesures pour aider nos collaborateurs à changer leurs habitudes de transport quotidiennes et réduire notre empreinte
environnementale à l’échelle mondiale.

ENCOURAGER LE VÉLO
En France, nous
versons une indemnité
kilométrique annuelle à
nos collaborateurs qui se
rendent au travail à vélo.

PROMOUVOIR LA MOBILITÉ
RESPONSABLE AU SEIN DE
NOS ACTIVITÉS
En République tchèque, notre
filiale a conclu un partenariat
avec Rekola, start-up locale de
location de vélos. En Belgique,
Cetelem a lancé un prêt mobilité
pour faciliter l’accès aux modes
de transport respectueux de
l’environnement.

DÉVELOPPER LES
INFRASTRUCTURES POUR
VÉLOS

Nos sites comportent plusieurs
centaines de parkings à vélos (plus de
118 en France) et une flotte de vélos
d’entreprise a été lancée en Roumanie.

«
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Participation à la Semaine
européenne de la mobilité.
En France, participation au
Challenge de la Mobilité
de l’ADEME*. En Slovaquie,
participation au #BikeToWork
challenge, qui a permis
d’économiser 284,14 kg de CO2,
et lancement d’un concours
visant à promouvoir la marche à
pied plutôt que la voiture.

« Le fait de me rendre au travail à
vélo me permet d’être active dès le
matin, et de mieux gérer mon stress.
C’est une activité agréable, facile à
pratiquer et bonne pour la santé. »
Agnès Bajnocczi, Hongrie

*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

SENSIBILISER NOS
ÉQUIPES À LA MOBILITÉ
RESPONSABLE
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PROMOUVOIR
LA DIVERSITÉ
En 2018, BNP Paribas a signé un accord sur les droits fondamentaux et le socle social mondial avec UNI Global Union.
Étape importante de notre politique Diversité, cet accord témoigne de notre engagement ferme à devenir un employeur plus
responsable, et à offrir à tous nos collaborateurs des conditions de travail équitables et inclusives, quel que soit leur sexe,
leur âge, leur origine, leur orientation sexuelle ou leur éventuel handicap. En adéquation avec le Manifeste de l’engagement
2020 de BNP Paribas, cet accord s’applique à chacun des 200 000 collaborateurs du Groupe à travers le monde et propose
un socle social commun, accompagné d’engagements concrets et mesurables, autour de 7 grands thèmes :

1. Droits humains, dialogue social et droits syndicaux
2. Responsabilité sociale et environnementale
3. Gestion de l’emploi et accompagnement
du changement
4. Égalité professionnelle Femmes-Hommes
5. Promotion de la diversité et de l’inclusion
6. Prévention et lutte contre le harcèlement
moral et sexuel
« Ce que je suis n’affecte pas mon travail. » Au cours de la Semaine de la
Diversité et de l’Inclusion 2019, notre entité en Italie a lancé la campagne
de communication de Findomestic sur LinkedIn pour lutter contre les
discriminations et les stéréotypes.

7. Santé et qualité de vie au travail

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Convaincus du rôle majeur des femmes dans la transformation de notre entreprise, nous luttons contre les discriminations
liées au genre à tous les niveaux, de la réduction de l’écart de rémunération femmes-hommes à la promotion de la parité au
sein des comités exécutifs. Partout dans le monde, nos programmes de mentorat et nos réseaux aident les femmes à gagner
en leadership au sein de BNP Paribas Personal Finance. Au niveau des Ressources Humaines, nous avons également mis en
place un programme de mentorat qui vise à faire progresser la mixité dans les postes à hautes responsabilités.

51 %

des managers
de l’entreprise sont des femmes en France

28 %

de femmes
dans les comités exécutifs locaux
Égalité femmes-hommes au sein du ComEx
en Turquie (depuis 3 ans) et en Roumanie
75 % de femmes au sein du ComEx
en Slovénie

88/100

Index d’égalité professionnelle
Femmes-Hommes en France

RÉDUIRE L’ÉCART DE
RÉMUNÉRATION LIÉ
AU GENRE
400 000 €

consacrés à la
réduction de l’écart de
rémunération femmeshommes en France

252

femmes bénéficiaires

PROMOUVOIR LE
LEADERSHIP DES FEMMES
PAR LES RÉSEAUX ET LE
MENTORAT

5

entités dotées de réseaux
professionnels de femmes
(France, Italie, Afrique du Sud,
Royaume-Uni et République
tchèque)

1 500
membres
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LUTTER CONTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

1

Épisode

On ferme

les yeux
ou on les

BNP Paribas Personal Finance a renforcé son engagement
dans la lutte contre le sexisme et les violences faites aux
femmes. En France, notre équipe RH a lancé une grande
campagne pour sensibiliser les collaborateurs au sexisme
et favoriser le dialogue sur cette problématique.
Médaille d’argent
Grand Prix de la Créativité RH,
catégorie Engagement sociétal et
inclusion

ouvre
J’aime bien
tes jolies
courbes !

En Afrique du Sud, notre filiale RCS soutient activement
t’a recrutée
la campagneOnmondiale
16 Jours d’activisme, lancée par
parce que l’autre
Avez-vous
ONU Femmes, candidate
qui vise à mettre fin
aux violences faites
était moins jolie !
déjà constaté
aux femmes et aux enfants à travers
le monde. En
partenariat avec le groupe Refocus,des
uneattitudes
ONG locale, nous
ou décisions sexistes
avons publié les récits de collaboratrices courageuses qui
sont parvenues à surmonter un traumatisme personnel
ou ont soutenu des victimes. Par la diffusion de ces récits,
... mais seulement les
nous donnons à nos collaborateurs et collaboratrices
bons outils pour trouver de l’aide ou apporter leur soutien
de nos
dans des situations
de violences faites de
auxnosfemmes.
collaboratrices
collaborateurs

76%

répondent “oui“.

49%

répondent “oui“.

Nos femmes

Création :

Cessons
GARANTIR
LEavec
RESPECT et
ETnosLAhommes
NON-DISCRIMINATION DES PERSONNES LGBT
ces genres
sont
tous
d’attitude
genres bien
Afin de garantir l’inclusion et lades
non-discrimination
des personnes LGBT dans l’entreprise, les équipes Ressources

Humaines et Formation & Développement ont travaillé main dans la main pour mettre au point un programme d’inclusion,
qui prévoit notamment un processus de recrutement ouvert. L’entreprise soutient également le réseau interne Pride, qui
œuvre chaque jour pour instaurer un environnement de travail inclusif et respectueux.

ITALIE
Findomestic est le 1er établissement financier d’Italie à
conclure un accord avec les syndicats pour garantir les
mêmes droits sociaux aux couples de même sexe (congé
pour enfant malade, congé parental, mariage, etc.).
FRANCE
Lors de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie
et la transphobie, une collecte de vêtements a été organisée
par nos collaborateurs au profit de l’association Le Refuge, qui
vient en aide aux jeunes LGBT chassés du domicile familial
suite à leur coming-out. 100 kg de vêtements ont ainsi été
collectés.
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FAVORISER L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Chez BNP Paribas Personal Finance, nous sommes convaincus que la diversité de nos équipes fait de notre entreprise
un endroit où il fait bon travailler. Nous sommes fiers d’être un employeur inclusif qui célèbre les différences de
chacun. Déjà engagés dans le recrutement et l’intégration de personnes en situation de handicap depuis plusieurs
années – notre première politique proactive a été déployée en 2011 –, nous avons renforcé notre engagement en
signant un 3e accord d’entreprise 2018-2020. Nous sommes résolus à poursuivre nos efforts et à élargir notre champ
d’action, en particulier aux collaborateurs aidants qui sont indirectement concernés par le handicap.

509

collaborateurs
en situation de handicap
(12 pays)

5,25%

de notre personnel
en France

«

« J’ai la chance de faire partie d’un Groupe
qui me permet d’avoir des horaires flexibles,
adaptés à ma situation, pour reprendre le
rythme petit à petit. Je travaille 3 jours par
semaine, deux fois deux heures par jour. »
Héloïse Bougault Dausque, Nantes

TILIA : UNE APPLICATION POUR ACCOMPAGNER LES
AIDANTS AU QUOTIDIEN
En France, plus de 11 millions d’aidants accompagnent au quotidien
un proche en perte d’autonomie. Lancée en 2018 et soutenue
par BNP Paribas Personal Finance à travers un programme
d’intrapreneuriat, Tilia est une plateforme dédiée aux aidants qui
met à leur disposition une offre de services visant à faciliter le
quotidien de leurs proches. Disponible sur smartphone et tablette,
Tilia est couplée à un assistant personnel joignable 24h/24, 7j/7.
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DE NOS COLLABORATEURS
AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR
En tant qu’employeur de plus de 20 000 personnes à travers le monde, il est de notre devoir d’offrir la meilleure
expérience possible à nos collaborateurs. Notre politique de ressources humaines encourage l’épanouissement
personnel, l’évolution de carrière et l’engagement de nos collaborateurs. Grâce au lancement de notre programme
TouchPoints, nos collaborateurs bénéficient désormais d’un parcours fluide et personnalisé. Ils sont accompagnés tout
au long de leur carrière par des services dédiés (formation, mobilité, renouvellement du matériel informatique, etc.),
et ce, dès leur arrivée dans notre entreprise. Fortes de cet engagement de longue date, nos entités à travers le monde
ont obtenu plusieurs distinctions.

NOS PRIX EMPLOYEUR EN 2020

Italie - 3e année consécutive,
Portugal - 2e année consécutive

Brésil - 1ère année

Afrique du Sud - 2e année consécutive

Italie - 2e année consécutive

Espagne - 5e année consécutive

Mexique - 1ère année
Espagne - 5e année consécutive

ENRICHIR LES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Afin de répondre aux futures attentes de nos clients et de nos collaborateurs et de nous adapter aux nouvelles
technologies telles que la robotisation ou l’intelligence artificielle, les ressources humaines et les services métiers
définissent ensemble les compétences, les connaissances et les comportements qui seront essentiels à notre réussite.

DÉVELOPPER LA CULTURE ET LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

10 002

collaborateurs
ont obtenu un passeport numérique
auprès de Netexplo
(soit plus de 50 % de l’effectif total)

Digital Reverse Mentoring

De jeunes collaborateurs coachent des dirigeants
expérimentés sur des compétences numériques

180

duos mentors/mentorés dans 15 pays

95%

des Seniors Managers
et 24 membres du ComEx ont participé à ce programme
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«

« [Ce programme] m’a permis d’échanger avec
quelqu’un qui n’était pas de mon service et de lui
transmettre mon savoir tout en apprenant de lui.
Ainsi, nous pouvons faire tomber les barrières et
resserrer les liens au sein de l’entreprise. »
Leanne Gibson,
Talent & Development Coordinator, BNP Paribas
Personal Finance, Royaume-Uni
« Personnellement, j’ai appris beaucoup
de choses. J’ai découvert la manière dont
fonctionnent les communautés d’utilisateurs sur
les différents réseaux sociaux. »

Stephen Hunt et Leanne Gibson ont participé au programme de
Digital Reverse Mentoring au sein de BNP Paribas Personal Finance
au Royaume-Uni.

Stephen Hunt,
PDG de BNP Paribas Personal Finance, Royaume-Uni

GARANTIR L’EMPLOYABILITÉ DE NOS COLLABORATEURS AVEC LES PROGRAMMES UPSKILLING
ET RESKILLING
La plupart de nos collaborateurs auront besoin de faire
évoluer leurs compétences dans les années à venir, soit en
montant en compétences dans leur domaine d’expertise,
soit en se reconvertissant dans un autre domaine. Pour les
aider à faire évoluer leur carrière, le service informatique
de BNP Paribas Personal Finance a mis au point des
programmes innovants de formation et développement
en alternance, et offre la possibilité de suivre des
formations au sein d’universités et d’écoles réputées, sur
un grand nombre de sujets (le numérique, les données, les
compétences comportementales et transversales, etc.).

38

collaborateurs
ont participé au programme
UPskilling
en 2018/2020

24

développeurs web 2.0

8

ingénieurs spécialisés dans les données

6

ingénieurs spécialisés dans le risque
informatique et la cybersécurité

INSTAURER UN ENVIRONNEMENT PORTEUR ET STIMULANT
S’il est utile d’acquérir de nouvelles compétences, il est essentiel de pouvoir les mettre en pratique dans un
environnement adapté. Chez BNP Paribas Personal Finance, nous encourageons les nouveaux modes de réflexion, de
travail et de gestion et incitons à l’engagement, facteurs essentiels de réussite. En septembre 2019, nous avons lancé
un nouveau programme de développement personnel. 23 experts de différents pays et services ont eu l’occasion de
travailler ensemble sur les questions de l’engagement d’entreprise et de l’impact positif. Ils ont rencontré des experts
externes et échangé leurs connaissances, expérimentant ainsi de nouveaux modes de travail.

«

« Ce programme m’a non seulement permis d’atteindre mon objectif – développer mes compétences
personnelles et professionnelles, et en savoir plus sur le développement durable – mais également de
rencontrer de nouveaux collègues. Nous avons relevé un défi : celui de travailler en équipe, de penser
différemment au-delà de notre champ d’expertise et de découvrir le monde en dehors de la banque. »
Lenka Jancuskova, Spécialiste Reporting Financier
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DÉVELOPPER LE VOLONTARIAT
PARMI NOS COLLABORATEURS
UN PROGRAMME DE VOLONTARIAT MONDIAL
#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. Dans les années à
venir, notre ambition est d’aller encore plus loin en contribuant à un total d’un million d’heures
de bénévolat réalisées par nos collaborateurs à travers le monde. En France, nous proposons
également un programme de mécénat de compétences à nos collaborateurs seniors pour leur
permettre de transmettre leur savoir-faire à des organisations à but non lucratif, jusqu’à 24 mois
avant leur retraite.

1 400

4 000

collaborateurs
engagés dans
une action de
volontariat

arbres plantés
dans 4 pays (Mexique,
Roumanie, Italie et
Turquie)

15

collaborateurs
seniors engagés
dans un mécénat de
compétences

4 DOMAINES DE VOLONTARIAT
Environnement

Éducation financière

Soutien à la jeunesse

Inclusion sociale et numérique

CONTRIBUER AU FONDS URGENCE & DÉVELOPPEMENT DE BNP PARIBAS
BNP Paribas Personal Finance est un membre fondateur du Fonds Urgence & Développement de BNP Paribas. Créé en
2012 pour encourager tous les collaborateurs du Groupe à faire des dons lors de catastrophes humanitaires, le Fonds
est partenaire de trois grandes organisations non gouvernementales : CARE, la Croix-Rouge française et Médecins
Sans Frontières. Pour chaque don à la campagne de collecte de fonds, le groupe BNP Paribas verse une contribution
équivalente. En 2019, BNP Paribas Personal Finance a notamment contribué au Fonds par le biais d’un projet écoresponsable en France.

32 000 €

26

bâches
publicitaires
recyclées

22

transformées en

1 370

objets de
consommation
courante par
l’association Bilium

de contribution totale
au Fonds Urgence &
Développement
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SOUTENIR LES JEUNES ET
L’ÉDUCATION FINANCIÈRE
Dans les pays de l’OCDE, seul 1 élève sur 10 atteint le plus haut niveau de culture financière, c’est-à-dire qu’il est
capable de prendre des décisions financières dans des contextes qui lui seront utiles plus tard dans sa vie*. En tant
qu’établissement de crédit à la consommation, nous sommes convaincus que l’éducation financière est une étape
cruciale pour éviter le surendettement et favoriser l’inclusion financière. En nous appuyant sur notre expertise, nous
nous engageons activement à développer des outils d’éducation financière.

PRÈS DE

50 000

2 200

enseignants
impliqués

jeunes soutenus
(contre 21 000 en 2018)
*Source : Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION FINANCIÈRE : LA PLATEFORME « BUDGET RESPONSIBLE »
Déployée dans 3 pays (Italie, France et Belgique),
www.budgetresponsible.com est une plateforme
numérique dédiée à l’éducation financière.
Développée par BNP Paribas Personal Finance,
elle permet aux jeunes d’apprendre les bases de
la gestion budgétaire de manière ludique, avec un
parcours pédagogique à la fois virtuel et physique
parfaitement adapté aux 14-20 ans. Elle propose
également des supports pédagogiques de qualité
destinés aux enseignants. Budget Responsible
favorise également la discussion au sein de la
famille par une approche non conventionnelle, en
évaluant les comportements à la maison plutôt
qu’en enseignant des concepts financiers.

UN APPRENTISSAGE EN 3 ÉTAPES
1. Le budget personnel
2. À quoi servent l’épargne et le crédit ?
3. Ma relation avec ma banque
+

Un Serious Game : vivre un mois
avec un budget précis

«

« L’atelier était génial. Les jeunes ont bien interagi grâce à une approche ludique et un
contenu attrayant. Ils ont pu s’approprier l’outil très facilement, même sans le soutien de
l’animateur, et le matériel pédagogique était très clair et complet. Merci ! »
Enseignant, CEFA − Institut Saint-Luc de Mons (Belgique)
« Les élèves ont beaucoup apprécié le projet. Les supports sont nombreux et bien conçus, et
permettent d’aborder l’éducation financière de manière claire, innovante et ludique. Les jeunes
ont fait preuve de curiosité et d’intérêt pour les sujets traités, et ils ont même pu partager les
concepts qu’ils ont appris avec leurs familles. Merci pour cette superbe initiative qui aide les
plus jeunes dans leur parcours d’éducation financière. »
Enseignant, IiS Saverio Nitti Corso Garibaldi, Naples (Italie)
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NOS AUTRES INITIATIVES D’ÉDUCATION FINANCIÈRE
En France : « Collaborateurs Citoyens »
Depuis 2013, BNP Paribas Personal Finance France, grâce
à son programme « Collaborateurs Citoyens » sensibilise
les jeunes en insertion professionnelle à l’importance de la
gestion budgétaire. En partenariat avec les Missions Locales
et l’École de la Deuxième Chance, nos collaborateurs animent
des ateliers d’éducation budgétaire en s’appuyant sur le jeu «
Dilemme® », développé par l’association CRESUS.

En République tchèque : « Bankers to Schools »
Ce projet, qui fait partie d’un programme national
organisé par l’Association des banques tchèques, vise
à promouvoir l’éducation financière et la cybersécurité
dans l’enseignement primaire et secondaire.

10

PLUS DE

120

banquiers
participants

collaborateurs
participants

PLUS DE

650

élèves

SOUTENIR LES JEUNES PAR LE SPORT
Convaincus du pouvoir du sport en matière d’inclusion sociale, nous avons mis en place plusieurs initiatives sportives
visant à soutenir les jeunes défavorisés.

ROYAUME-UNI

Partenariat avec Dallaglio
RugbyWorks, programme
de développement des
compétences basé sur le rugby.

29

bénéficiaires

ESPAGNE

- Parrainage d’une école de basketball en collaboration avec Down
Madrid depuis 12 ans
- Soutien à la Fondation
Estudiantes, qui vient en aide aux
personnes atteintes du syndrome
de Down.

80

bénéficiaires

SOUTENIR LES JEUNES PAR DES
STAGES ET DES FORMATIONS
Avec des projets de stages et de formations en France, en Italie et
au Royaume-Uni, nous offrons aux jeunes la possibilité de faire leurs
premiers pas dans le monde de l’entreprise et facilitons leur future
insertion professionnelle.
PLUS DE

«

200 JEUNES

soutenus dans le cadre de stages
(France, Italie et Royaume-Uni)

« Cette expérience a été instructive et très appréciée des élèves et
des collaborateurs, qui ont fait preuve d’une excellente coopération et
d’un grand esprit d’équipe. Les collaborateurs ont impliqué les élèves
de manière utile et exemplaire, et ces derniers ont pu développer de
nouvelles compétences professionnelles et interpersonnelles. »
Loredana Catalano, enseignante à Brindisi, Italie
« Les trois collaborateurs ont été très agréables. Ils m’ont intégré à
leur équipe et expliqué leur travail. Je pense que j’ai beaucoup appris
sur le travail en équipe, et que cette expérience en alternance sera
très utile pour ma future carrière. »
Davide, élève à Brindisi, Italie
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TURQUIE

Partenariat avec BNP Paribas
Cardif Turquie pour accompagner
un participant en fauteuil roulant
au marathon d’Antalya.
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AGIR EN FAVEUR DE
L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Plus de la moitié de la population mondiale n’a pas ou peu accès à Internet. Dans un monde de plus en plus connecté,
il est essentiel de combler cette fracture numérique pour favoriser l’inclusion économique et sociale. Engagés dans
la lutte contre l’illettrisme numérique, nous agissons sur trois grands défis : étendre l’accès à internet, rendre les
appareils numériques accessibles à tous et former le plus grand nombre à l’utilisation des outils numériques.

FONDATION CETELEM
La Fondation Cetelem, pour l’inclusion par le partage
numérique, soutient des projets d’intérêt général autour
de 3 axes : l’accès, le bon usage et le partage numérique.
En collaboration avec les associations WeTechCare
et Emmaüs Connect, la Fondation a soutenu le
développement de « Les Bons Clics » : plateforme visant
à accroître les compétences numériques des personnes
en difficulté, proposer des solutions aux aidants et
soutenir les professionnels de l’insertion numérique.

15

175 000

associations
soutenues

bénéficiaires

Dons versés

271 500 €

DON DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Afin de promouvoir l’accès aux appareils numériques pour tous et d’offrir une seconde vie à nos
équipements, nous faisons don de nos matériels informatiques aux ONG, associations locales et
milieu scolaire chaque fois que nous en changeons sur notre lieu de travail.

150

ordinateurs donnés à
l’association Les Restos
du Cœur en France

20

ordinateurs donnés au
laboratoire informatique d’une
école primaire en Turquie

COLLECTE DE TÉLÉPHONES
MOBILES
pour l’association
Homeless+ lors de la
Semaine européenne du
développement durable

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Nos collaborateurs s’engagent à soutenir activement l’inclusion numérique en
partageant leurs compétences lors de sessions de formation sur la base du volontariat.
En France, l’équipe en charge du numérique a organisé un team-building à Roubaix
et aidé 20 personnes à rédiger leur CV, à identifier les sites de recherche d’emploi
pertinents ou à créer leur compte LinkedIn. Nous soutenons également le programme
Innov Avenir en collaboration avec Les Entreprises pour la Cité qui vise à sensibiliser
les jeunes aux enjeux du numérique et aux métiers de demain. Le programme comprend
plusieurs initiatives, telles que l’accueil des jeunes dans nos locaux pour leur expliquer
l’impact du numérique sur les métiers de demain dans le cadre d’ateliers pratiques
animés par nos collaborateurs, ou l’intervention de collaborateurs dans les écoles pour
briser les stéréotypes sur le numérique.

1 500

jeunes
participants au
programme Innov
Avenir
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS
ENGAGEMENTS D’ENTREPRISE

personal-finance.bnpparibas
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