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Les actions de BNP Paribas Fortis en 2013 reposent sur 4 pili-
ers : responsabilités économiques, sociales, civiques et environ-
nementales. 

En matière de responsabilité économique, nous continuons  
à financer l’économie réelle et à soutenir des projets de  
développement durable. 

Nous avons, par exemple, lancé la note structurée « BP2F SRI 
Note 2020 », certifiée par le Forum Ethibel. Nos clients ont 
ainsi la certitude que l’argent prêté à l’émetteur est investi de 
manière éthique. Le succès a été tel que nous avons développé 
une gamme complète d’investissements responsables disponi-
bles dans toutes les agences.

En matière civique, des relations plus étroites avec les univer-
sités dans le cadre des six chaires ainsi que le lancement du 
programme phare d’éducation financière « La Banque en toute 
simplicité » ont mis le soutien à l’éducation à l’honneur. Des 
collaborateurs bénévoles ont d’ailleurs assuré des sessions 
d’informations non-commerciales destinées à tous, clients et 
non clients. 

Enfin, nous avons accordé une attention particulière aux sec-
teurs sensibles. Nos collaborateurs ont été formés sur les sept 

politiques sectorielles. Cette sensibilisation va se poursuivre 
jusqu’en 2015.

L’année 2013 a également été marquée par une évolution 
essentielle dans notre responsabilité  sociale et environnemen-
tale : la mise en place d’indicateurs liés à chaque engagement 
et d’objectifs collectifs à atteindre d’ici 2015 par nos équipes. 
Ces indicateurs sont repris dans un tableau de bord à la page 
7. Ainsi, nous pouvons suivre et mesurer l’impact des actions 
ainsi que les priorités à dégager.

Nos réalisations ne nous empêchent toutefois pas d’être  
conscients de la nécessité d’encore évoluer et d’accomplir  
des efforts structurels notamment en matière de diversité, 
d’empreinte carbone et de soutien aux entrepreneurs sociaux.
Je tiens à remercier tous nos collaborateurs pour leur contri-
bution et je compte sur chacun d’eux pour continuer à agir de 
manière responsable.

Nos efforts sont indispensables pour notre avenir à tous. 

Max Jadot
Chief Executive Officer

Message de Max Jadot
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1 Notre responsabilité 
économique

• Financer durablement  
l’économie 

• Respecter une éthique  
commerciale

• Proposer des produits  
responsables

2
Notre responsabilité  
sociale

• Recruter et former
• Promouvoir la diversité
• Gérer solidairement  

l’emploi
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Notre responsabilité 
civique

• Lutter contre l’exclusion et 
soutenir l’entrepreneuriat 
social

• Une politique de mécénat axée 
autour de l’éducation, de la 
santé, de la culture et de la 
solidarité

• Respecter les principes de 
l'ONU sur les droits  
de l'homme
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Notre responsabilité 
environnementale

• Définir des politiques de 
financement engagées dans 
les secteurs sensibles

• Diminuer notre propre em-
preinte environnementale

• Soutenir la recherche  
contre le changement  
climatique
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Notre responsabilité 
économique

Financer l’économie  
de manière éthique

Notre responsabilité 
sociale

Développer une gestion 
engagée et loyale des 
ressources humaines

Notre responsabilité 
civique

Lutter contre  
l’exclusion, promouvoir 
l’éducation et la culture

Notre responsabilité 
environnemen-

tale

Agir contre le  
changement climatique

Une banque responsable
4 piliers et 12 engagements

N O S  1 2  E N G A G E M E N T S

N O S  4  P I L I E R S

Le financement durable 
de l’économie

Le recrutement et la 
formation

La lutte contre l’exclusion  
et le soutien à  

l’entrepreneuriat social

Des politiques de 
financement engagées 

dans les secteurs  
sensibles

Une éthique commerciale La diversité Une politique de mécénat 
axée autour de l’éducation, 

la santé, la culture et la 
solidarité

La diminution de  
l’empreinte environ-

nementale liée à notre 
fonctionnement propre

Une offre de produits 
responsables

La gestion de l’emploi Le respect des principes 
directeurs de l’ONU sur 
les droits de l’homme

Soutien à la recherche 
contre le changement 

climatique
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Indicateurs RSE BNP Paribas 
Fortis 2012

BNP Paribas 
Fortis 2013

Ec
on

om
ie

Financer durablement l’économie
Taux de croissance cumulée du crédit depuis 2008 par rapport à l’évolution 
cumulée du PIB  en valeur sur la période

Belux + 15,9 % 
crédits

vs + 11,6 % PIB

Belux + 18,5 % 
crédits

 vs + 14 % PIB
Satisfaction de la clientèle
Score global sur une échelle de 1 à 10 7,69/10 7,74/10

Investissement socialement responsable
Evolution annuelle des actifs sous gestion responsable (ISR) par rapport à 
l'évolution annuelle des encours totaux

- + 413 %

So
ci

al
e

Diversité 
Taux de femmes occupant un poste de senior management 17 % 19,5 %

Principes de management 
Taux de collaborateurs ayant une opinion positive de la mise en pratique des 
4 principes de management par le Groupe

- 71 %

Mobilité interne
Nombre de mobilités inter-entités et inter-métiers - 600

Ci
vi

qu
e

Micro-financement et entrepreneuriat social 
Montant du soutien du Groupe à l'entrepreneuriat social et à la micro-finance - 18,1 millions €

Education financière
Nombre de personnes ayant bénéficié de programmes d'éducation financière 
conçus et/ou animés par la Banque

17.000 22.998

Mécénat
Montant du budget annuel du mécénat de la Banque 908.325 € 1.047.994 €

En
vi

ro
nn

em
en

t Politiques sectorielles
Taux de collaborateurs formés en ligne aux politiques sectorielles - 49 %

CO2
Bilan d'émission de gaz à effet de serre exprimé en ET (équivalent tonne)  
CO2/ETP

3,39 teq CO2 3,16 teq CO2 

Papier
Consommation totale de papier (utilisation interne et externe) par ETP 183 kg 170 kg 

G
ou

- 
ve

rn
an

ce

Perception de la connaissance RSE
Taux de collaborateurs ayant une opinion favorable de la façon dont le Groupe 
exerce sa responsabilité d'entreprise (indicateur faisant la synthèse de 4 
questions)

- 66 %

13 indicateurs RSE 
chez BNP Paribas Fortis
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Notre responsabilité économique 

milliards milliards
En 2013, la banque a un encours de crédit 
de 6,14 milliards d’euros dans le 

secteur social et durable.

Battle of Talents est un con-
cours virtuel organisé chaque année 

pour des étudiants et des chercheurs de 
plusieurs universités et écoles supérieures 

flamandes. Un jury composé d'investis-
seurs examine la pertinence sur le plan 
financier de leurs projets d'entreprise.

En 2013 BNP Paribas Fortis a consenti  
d’importants efforts en faveur du développement 
d’une activité bancaire éthique, en imposant des 

formations consacrées entre autres à la lutte 
contre le blanchiment.

11.300 collaborateurs

150 150

En 2013, la banque a initié plus de  
150 projets visant à améliorer  

la satisfaction de ses clients.

ISRDepuis sa mise sur le marché, la note BP2F 
SRI Note 2020 est à la fois le produit ISR et 

l’obligation dont le succès est le plus remar-
quable. Elle a attiré pour 96 millions 

d’euros de souscriptions fin 2013.
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Financer durablement l’économie  

La mission première de BNP Paribas Fortis consiste à prendre 
soin des économies des uns pour financer les bons projets des 
autres. Cette activité de transformation de la banque est un 
moteur essentiel au  développement économique et à la  
création d’emplois. 

Les crédits accordés aux particuliers et aux entreprises aug-
mentent depuis 2008 plus rapidement que le produit intérieur 
brut, signe d’une participation plus que proportionnelle au 
soutien à l’économie réelle locale.

Intensification du soutien aux projets durables :  
crédits et investissements
Parmi les projets financés, BNP Paribas Fortis continue de  
soutenir les projets de développement durable en Belgique.  
En 2013, la banque a un encours de crédit de 6,14 milliards 
d’euros dans le secteur social et durable dont par exemple  
2.25 milliards dans le soutien au secteur non-marchand  
(hôpitaux, universités, etc.) 592.4 millions pour des prêts  
hypothécaires « verts », 1.18 milliards dans l’énergie ou  
248.9 millions pour des crédits d’investissement a fort impact 
environnemental tels que l’efficacité énergétique. 

En créant La Banque des Entrepreneurs, BNP Paribas Fortis  
a renforcé son expertise et développé un Start Up pack pour  
les jeunes entreprises, créatrices de richesse et d’emplois  
nouveaux.  

La banque soutien également de nombreuses initiatives soute-
nant la création d’entreprises telles que Bryo, Vlajo, microStart 
ou Battle of Talent. 

« Battle of Talents » :  
le concours « business plan » réservé aux étudiants 
Les « starters » méritent une attention toute particulière.  
C’est la raison pour laquelle BNP Paribas Fortis entend plus  
que jamais soutenir les jeunes entrepreneurs débutants, en 
étant, par exemple, partenaire du programme « Battle of 
Talents ». A l’occasion de ce concours virtuel organisé chaque 
année, des étudiants et des chercheurs de plusieurs univer-
sités et écoles supérieures flamandes soumettent des projets 
d’entreprise, dont un jury composé d’investisseurs examine la 
pertinence sur le plan financier. L’édition 2013 a été remportée  
par Greenwater, pour son système d’épuration des eaux à la 
fois écologique et meilleur marché que les systèmes  
traditionnels. Greenwater a reçu un chèque de 15.000 EUR.  

Financer l’économie de manière éthique

0
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15

20

2012

15,9 %

11,36 %

18,5 %

14 %

2013

Crédits

produit intérieur brut
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Respecter une éthique commerciale

Attention accordée aux secteurs sensibles 
Au cours de l’année 2013, 7 politiques sectorielles ont été 
publiées sur le site de la banque plus une position publique 
relative aux denrées alimentaires. Les collaborateurs de  
BNP Paribas Fortis qui sont étroitement concernés par  
les secteurs sensibles comme par exemple la défense, le  
nucléaire, les huiles de palme,  ont suivi une formation  
consacrée à ces politiques. Le programme de sensibilisation  
se poursuit en 2014, accompagné d’une nouvelle procédure 
interne de vérification de conformité des opérations.

Sensibilisation par la formation
BNP Paribas Fortis a consenti d’importants efforts en faveur  
du développement d’une activité bancaire éthique, en  
imposant des formations consacrées entre autres à la lutte 
contre le blanchiment. 11.300 collaborateurs ont participé  
à ce programme. La banque organise en outre continuellement 
des campagnes de sensibilisation à l’éthique bancaire. 

BNP Paribas Fortis est par ailleurs devenue membre de Trans-
parency International Belgium, une association dont l’objectif 
est de combattre toute forme de corruption. 

Cinq valeurs fondamentales, pour une plus grande satisfaction 
de la clientèle
BNP Paribas Fortis a organisé en 2013 une ambitieuse campagne 
consacrée à la satisfaction de la clientèle, laquelle s’appuyait 
sur cinq valeurs fondamentales : l’écoute, la transparence, le 
partenariat, la proximité et l’engagement sociétal. En 2013, 
la banque a initié plus de 150 projets visant à améliorer la 
satisfaction de ses clients. Les bonnes pratiques qui caractéri-
sent neuf de ces dossiers ont été mises en avant à l’occasion 
du Quality Reality Day 2013, au cours duquel des questions 
comme le traitement des plaintes, l’intégration de critères de 
qualité dans les audits, etc. ont été évoquées. 

 
Compliance

& Operational Risk: pleins feux 
sur le Code de conduite

En 2014, Compliance & Operational Risk met sur 
pied une campagne de communication interne en 10 

points, consacrée au Code de conduite de la banque. Pour 
BNP Paribas Fortis, le Code a en effet valeur de fil conducteur 

pour la préservation de la bonne réputation de l’institution. Il 
est une des clés de sa réussite et de sa stabilité à long terme et 
s’appuie sur la qualité et l’intégrité de l’ensemble des collabora-
teurs. D’où l’importance, pour Compliance, de fournir une informa-
tion précise sur les thèmes spécifiques abordés par le Code. Quelle 
en est la portée exacte ? Que fait la banque et que devrait-elle 
faire – ou non ? Les sujets examinés sont l’abus de marché et les  
« Chinese walls », la protection des données, les sanctions  
financières et les embargos, la protection des intérêts du client, 
le contrôle permanent et la gestion de procédures , la lutte 
contre le blanchiment, la prévention de la fraude et enfin, 
l’éthique professionnelle (donner et accepter des cadeaux,  

propres mandats, activités additionnels en dehors de 
la banque, conflits d’intérêts). 

Joost Vastenavondt 
Business Operating Officer Compliance & 

Operational Risk
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Proposer des produits responsables

Des produits de placement durables
Après avoir examiné à la loupe son offre de fonds de place-
ment, BNP Paribas Fortis a développé, en collaboration avec 
Retail & Private Banking et avec Investment Partners, une  
nouvelle gamme de produits de placement durables. La note 
BP2F SRI Note 2020 (SRI ou ISR en français, pour Investisse-
ment Socialement Responsable) a été mise sur le marché en 
avril 2013. Elle garantit à l’investisseur que son argent sera 
remployé dans des prêts et investissements ayant un impact 
social ou environnemental  positif, comme par exemple, les 
hôpitaux, les écoles ou l’énergie renouvelable. La note a été 
auditée et certifiée par Forum Ethibel. 

Depuis sa mise sur le marché, elle est à la fois le produit SRI 
et l’obligation dont le succès est le plus remarquable – elle a 
attiré pour 96 millions d’euros de souscriptions fin 2013. 

Du côté Private Banking également, les investissements  
responsables ont explosé en 2013. Les contrat de gestion  
SRI est celui par lequel le client confie au banquier le soin  
d‘investir sa fortune à 100% dans des investissements  
responsables. Les actifs sous gestion SRI atteignent  
désormais 525 millions euro.

2014 – Le Prêt citoyen : un investissement social sûr
BNP Paribas Fortis a mis sur le marché son premier emprunt 
thématique : le prêt citoyen. Ce nouveau produit, qui se pré-
sente sous la forme de bons de caisse, permet aux particuliers 
d’investir sur une plus longue durée une partie de leur épargne, 
laquelle sert alors au financement de projets socio-écono-
miques et sociétaux, comme la construction ou la rénovation 
d’écoles, d’hôpitaux, de maisons de repos, de centres culturels 
ou d’infrastructures sportives publiques. 
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Notre responsabilité sociale 

En septembre 2013, le projet  
'Mobile School' a été présenté à 
30 managers de BNP Paribas Fortis, qui se 
sont immergés, une semaine durant, dans 
la vie des enfants des rues en Roumanie.

1100 1100
En 2013, MixCity a atteint  

1.100 membres.

BNP Paribas Fortis et le groupe  
BNP Paribas s’engagent pour que  
25 % des postes de haute  

direction soient occupés par des  
femmes d’ici 2015.

« WINGS... for Life! » est un programme de  
formation destiné aux collaborateurs de  

BNP Paribas Fortis qui ne sont pas détenteurs d’un 
diplôme universitaire et qui ont plus de 10 ans de 

service. Le programme se compose de 
 27 jours de formation, à raison d’un 
jour de cours par semaine pendant un an et demi.
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Pour attirer et retenir des candidats potentiels, le Groupe BNP 
Paribas développe son image de marque d’employeur idéal. 
Avec cinq certifications locales sur l’année 2013, le Groupe 
obtient le label Top Employer Europe en mars 2014.

Recruter et former

BNP Paribas Fortis reste un employeur significatif dans le 
paysage belge et a même reçu à ce titre le prix Top Employer 
2014.  Une attention particulière est portée à la formation 
continue des employés et au développement d’une nouvelle 
culture de leadership.

Développement du leadership  
En 2013, BNP Paribas Fortis a développé trois modules pédago-
giques pour 'Mobile School' à Iasi, en Roumanie.  
En septembre 2013, 30 managers en Ressources Humaines ont 
vécu pendant une semaine avec les enfants des rues. Ils ont 
ainsi développé leurs compétences en collaboration, en  
développement et en transformation un autre genre de  
leadership. 

Promouvoir la diversité  

MixCity accueille son 1100e membre 
En 2013, le réseau de promotion de la diversité de BNP Paribas 
Fortis MixCity a atteint 1.100 membres. Ce réseau au sein de 
BNP Paribas Fortis veut renforcer la visibilité des femmes dans 
l’entreprise, et améliorer la mixité à tous les niveaux. Lors de 
petits déjeuners autour desquels se réunissent régulièrement 
les membres du comité exécutif de la banque, des  
spécialistes internes sont invités à s’exprimer sur leur  
discipline ; la rencontre est également une excellente  
occasion d’élargir ses réseaux. 

Un point d’attention à ce sujet reste le nombre trop restreint 
de femmes parmi les seniors managers (20%). L’objectif de 25% 
à l’horizon 2015 est un réel défi.

Développer une gestion engagée et loyale  
des ressources humaines
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Attention accordée aux collaborateurs de plus de 50 ans
O2 est le nouveau réseau de la banque pour les collaborateurs 
de plus de 50 ans. O2 a pour ambition de contribuer à  
renforcer un environnement qui stimule l’apprentissage à tout 
âge, à favoriser le dialogue entre les générations, à améliorer 
la perception dont font l’objet les travailleurs expérimentés et 
à susciter pour eux des opportunités valorisantes. 

Gérer solidairement l’emploi

Wings for life donne des ailes aux carrières des collaborateurs
« WINGS... for Life! » est un programme de formation destiné 
aux collaborateurs de BNP Paribas Fortis qui ne sont pas 
détenteurs d’un diplôme universitaire et qui ont plus de 10 ans 
de service. WINGS... for Life! aide ces salariés à prendre en 
main leur progression personnelle, à développer leurs facultés 
d’apprentissage et d’adaptation et à apprendre à mieux  
collaborer. Le programme se compose de 27 jours de 
formation, à raison d’un jour de cours par semaine  
pendant un an et demi.
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 des collaborateurs 
sont des collaboratrices

Proportion par métier, 31/12/2013
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les postes à 
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BNP Paribas Fortis, 2013
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Notre responsabilité civique 

En 2013 toujours, 219 collaborateurs  
de BNP Paribas Fortis ont pris part à une  

activité de Team Building solidaire.

219 219

En 2013, 300 séances  
d’information, auxquelles ont 
participé 2100 personnes, ont 

été organisées. Elles ont réuni des clients 
et des non-clients, des candidats  

entrepreneurs et des parties intéressées 
de tous âges. Au total, le programme 
“Education Financière" de la banque a 

touché près de 23.000 personnes.

En 2013, plus de 1700 candidats
se sont adressés à microStart.  

Les 402 micro-crédits qui leur 
ont été accordés représentent  

1,92 million d’euros –  
soit une progression de 46 %  

par rapport à 2012.

1700 1,92
miljon

1700 1,92
million
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microStart aide les personnes qui ont plus d’idées  
que d’argent
Depuis son installation à Bruxelles, il y a trois ans, microStart 
est devenu un acteur majeur de la lutte contre le chômage et 
l’exclusion sociale. Avec ses micro-crédits et son système  
d’accompagnement gratuit assuré par des volontaires,  
microStart aide des personnes exclues du système bancaire  
à mettre sur pied leur activité indépendante. 

Depuis le début de l’aventure, en 2011, les conseillers de 
microStart ont rencontré plus de 3000 candidats starters et 
attribué 777 micro-crédits. En 2013, plus de 1700 candidats 
se sont adressés à microStart. Les 402 micro-crédits qui leur 
ont été accordés représentent 1,92 million d’euros – soit une 
progression de 46 % par rapport à 2012. 

Le montant moyen des crédits est inférieur à 5000 euros. 
 microStart a ouvert 2 agences à Bruxelles. Une agence  
microStart a été ouverte à Gand et Liège en juin 2013. 

Rural Impulse Fund II
BNP Paribas Fortis a investi 7,5 millions d’euros dans le secteur 
du micro-financement via le  Rural Impulse Fund II (RIF II). 
Géré par Incofin, ce fonds investit dans des organismes de 
micro-financement, par le biais de prêts et de participations 
aux capitaux. Le Rural Impulse Fund II assure des services 
financiers aux habitants et aux agriculteurs de régions rurales 
désavantagées. 

Micro Finance Sans Frontières (MFSF)    
BNP Paribas Fortis accorde un intérêt croissant à la microfi-
nance au-delà des frontières belges. De nombreux collègues 
sont prêts à s’investir, à consacrer du temps et à mettre leurs 
connaissances à la disposition d’organisations actives dans 
le domaine de la microfinance, pour collaborer à l’émergence 
d’une société plus durable. BNP Paribas Fortis a donc rallié le 
programme Micro Finance Sans Frontières, développé depuis 
2007 par les collègues français de BNP Paribas. 

Le programme offre aux collaborateurs du groupe la possibilité 
de partager leurs connaissances et leurs compétences et de 
les mettre à la disposition d’entreprises qui se consacrent à 
la microfinance, partout dans le monde. L’objectif principal du 
programme est donc de mettre gratuitement un soutien tech-
nique à la disposition de ces institutions. En 2013, BNP Paribas 
Fortis recensait déjà plus de 100 volontaires.
 
L’entrepreneuriat social : soutien aux entreprises  
« un peu différentes »
Pour BNP Paribas, encadrer les entreprises à vocation sociale 
 fait partie intégrante du métier de banquier. Trois acteurs 
de dimension européenne, issus du secteur de l’entrepre-
neuriat social et du micro-financement, ont participé à la 
conférence de presse du 14 octobre 2013. Leur témoignage  
a constitué une véritable révélation pour une bonne partie  
de l’audience. Parmi eux figurait Flexpack, une entreprise 
belge spécialisée dans le secteur de l’emballage qui œuvre  
à l’intégration de travailleurs handicapés. Le Groupe  
BNP Paribas entend intensifier de 10 % d’ici 2015 ses  
efforts de financement de l’entrepreneuriat social.

Lutter contre l’exclusion,  
promouvoir l’éducation et la culture  
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Une politique de mécénat axée autour  
de l’éducation, de la santé, de la culture  
et de la solidarité

Projets éducatifs pour des enfants et adolescents en difficulté 
Par le biais de son programme Awards, la Fondation  
BNP Paribas Fortis accorde un soutien financier aux projets 
éducatifs d’associations qui luttent contre l’exclusion sociale 
des enfants et adolescents défavorisés en Belgique. En 2013,  
la Fondation a soutenu quelque 300 projets, pour un montant 
de plus d’un million d’euros.

N'abandonnez pas les centimes rouges
Depuis 2011, La Fondation BNP Paribas Fortis organise en fin 
d’année, en collaboration avec les Banques alimentaires, une 
collecte de pièces d’un et de deux centimes d’euro. Toutes les 
agences de la banque en Belgique se mobilisent et la somme 
ainsi récoltée permet d’offrir des repas chauds aux personnes 
les plus défavorisées. En 2013, plus de 4,5 millions de pièces, 
pour une valeur de 116.283 euros environ, ont été déposées, ce 
qui correspond à plus de 38.500 repas chauds distribués.

Solidarity Team Buildings : nos collaborateurs retroussent 
leurs manches
Dans le cadre du Solidarity Team Buildings, des équipes de 
BNP Paribas Fortis accordent une aide pratique à des associa-
tions. La démarche peut aller d’un coup de pouce à l’occasion 
de travaux de peinture ou de jardinage à des projets bien moins 
traditionnels. 

Une soirée de rêve au stade d’Anderlecht 
Dimanche 20 juillet 2014, à l’occasion de la Super Coupe qui 
opposait Anderlecht à Lokeren, BNP Paribas Fortis Fondation a 
invité des enfants d’associations et leurs accompagnateurs à 
assister au match en ‘VIP’ dans la suite de BNP Paribas Fortis. 
Ces enfants en difficulté sont pris en charge par des associati-
ons soutenues par la Croix-Rouge de Belgique et BNP Paribas 
Fortis Foundation. 

La banque en toute simplicité : des séances d’information 
gratuites pour tous
Être correctement informé est crucial pour pouvoir prendre les 
bonnes décisions. C’est pour cela que BNP Paribas Fortis organise 
une série de séances d’information gratuites sur divers thèmes 
financiers. Les collaborateurs de la banque s’expriment sur des 
questions relatives à l’utilisation de l’argent dans la 
vie quotidienne, dans un langage simple, sans jargon. Ils  
évoquent des exemples concrets et fournissent des conseils 
immédiatement utilisables. Parmi les thèmes abordés en 2013 : 
Louer ou acheter ? Se marier ou cohabiter ? Quel sera le  
montant de ma pension ? Le smartphone ou la tablette pour 
gérer ses affaires bancaires ; ou encore demander un crédit 
professionnel. Trois cents séances d’information, auxquelles 
ont participé 2100 personnes, ont été organisées en 2013.  
Les participants sont aussi bien des clients ou des non-clients, 
que des candidats entrepreneurs, des jeunes ou des seniors.

Young Artistic Talent Award : de jeunes artistes belges sous 
les projecteurs
En tant qu’entreprise socialement responsable, BNP Paribas 
Fortis soutient activement la vie culturelle et la création  
artistique. Elle a donc organisé une nouvelle édition du  
concours « Young Artistic Talent Award », réservé aux artistes 
belges âgés entre 18 et 35 ans. Les trois lauréats du concours sont 
Annabelle Guetatra, Rafaella Crispino et Emmanuelle Quertain. 

Journées du patrimoine
La banque a aussi ouvert pour la première fois les trésors 
cachés derrière ses portes lors des Journées du patrimoine de 
Bruxelles. Les visiteurs ont pu y admirer la galerie de tapisse-
ries ou la salle des Rois.

Partenaire d’institutions prestigieuses
Côté culture, BNP Paribas Fortis reste le partenaire d’instituti-
ons prestigieuses comme Bozar, la Monnaie, le concours Reine 
Elisabeth et divers musées.

Chaires universitaires
Le monde académique n'est pas en reste. BNP Paribas Fortis 
finance pas moins de 6 chaires universitaires en Belgique: 
ICHEC, KU Leuven, Vlerick Leuven Gent Management School, 
Louvain School of Management et Universiteit Antwerpen.    
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Respecter les principes de l'ONU sur les 
droits de l'homme

Respect des droits de l’Homme 
Le groupe BNP Paribas s’engage à respecter les  
droits de l’homme dans sa propre sphère d’influence, 
composée de ses collaborateurs, fournisseurs et clients 
ainsi que des communautés dans lesquelles il est actif. 
C’est la raison pour laquelle Jean-Laurent Bonnafé et 
François Villeroy de Galhau, respectivement CEO et  
COO de BNP Paribas, ont signé en 2012 la Déclaration de  
BNP Paribas relative aux droits de l’Homme. Les droits 
de l’Homme sont désormais un critère incontournable 
des diverses politiques sectorielles de la banque, dont 
dépendent notamment les décisions d’octroi de crédit  
et les décisions d’achat. 

 
BNP Paribas For-

tis parraine depuis 2010 plusieurs  
chaires d’universités belges. La banque met 

en effet un point d’honneur à encourager la forma-
tion au plus haut niveau également. Une chaire est un 

projet souvent temporaire (d’une durée de trois à cinq ans 
généralement) dans le cadre duquel des professeurs et/ou des 

doctorants se livrent à des recherches scientifiques poussées sur 
un thème précis. C’est ainsi que la BNP Paribas Fortis Chair in HR 

Management de la KU Leuven le Team Motivation Barometer (TMB).  
« Ce baromètre mesure ce qui motive les membres d’une équipe dans un 
contexte de changement », expose Tijs Besieux, le doctorant qui a assuré 
la liaison entre l’université et la banque, sous la direction du professeur 
Martin Euwema et de Bert Van Rompaey, Directeur Ressources Humaines 
de BNP Paribas Fortis. “La KUL a apporté une approche objective et scien-
tifique: la banque dispose dorénavant d’un instrument capable de faire 
le lien entre, par exemple, le style de leadership du people manager et 
la motivation de ses collaborateurs. Et de montrer comment cette 

motivation contribue aux résultats de la banque au sens large. »  

« Le TMB mesure ce qui motive les membres 
d’une équipe dans un contexte de changement » 

Tijs Besieux, 
Doctorandus HR Management
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Notre responsabilité environnementale 

En 2013, les émissions de CO2 au sein 
de la banque s’établissaient à 3,16 
équivalents tonnes par  

personne, soit une diminution 
de 6 % par rapport à 2012.

6%

2013 2013

En 2013, la banque a consommé 170 kg 
de papier par collaborateur (papier à 

usage interne et papier imprimé pour les 
clients inclus), ce qui représente d’ores et 
déjà une réduction de 7 % par 
rapport aux 183 kg imprimés en 2012.

 

2013

183 kg

2012

170  

2013

183 kg

2012

170 

2 nouvelles politiques se sont 
ajoutées : les sables bitumineux et  

l'exploitation minière
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Définir des politiques de financement  
engagées dans les secteurs sensibles

Des politiques de financement engagées dans les secteurs 
sensibles
Les activités de certains secteurs peuvent avoir un impact sur 
l’environnement. Par exemple, l’extraction de l’huile de palme 
peut être associé à de la déforestation massive dans certaines 
régions ou avoir des effets secondaires sur la population locale. 
Ici aussi, BNP Paribas Fortis a mis en place des politiques 
sectorielles strictes. Deux secteurs (l’exploitation minière et 
les sables bitumineux) ont été ajoutés à la liste, démontrant si 
besoin était l’engagement de la banque en faveur d’un monde 
plus respectueux de l’environnement. En vertu des politiques 
sectorielles ainsi mises sur pied, toute demande de finance-
ment ou d’investissement dans ces secteurs est soumise à  
des conditions strictes et à des critères extrêmement précis. 
Ces normes permettent au Groupe d’avoir une idée claire des 
risques liés à la transaction envisagée, de sorte qu’il ne  
sélectionne que les projets responsables. Chaque politique  
est réexaminée à intervalles réguliers. La politique relative  
aux divers secteurs est exposée dans un document disponible 
sur les sites Internet de BNP Paribas et de BNP Paribas Fortis. 

Diminuer notre propre empreinte  
environnementale

Réduction de 15 % des impressions d’ici 2015
L’enlèvement sélectif et le recyclage des vieux papiers sont 
indispensables à  toute politique respectueuse de l’environne-
ment. Mais l’économie du papier est la meilleure politique  
car elle réduit les quantités de papier à trier et à recycler.  
Le Groupe BNP Paribas encourage ses collaborateurs à réduire 
de 15 % leurs impressions d’ici 2015. BNP Paribas Fortis agit 
à tous les niveaux. Elle multiplie les évaluations et les analy-
ses pour diminuer encore plus la consommation de papier et 
convaincre les clients d’en faire autant. En 2013, la banque a 
consommé 170 kg de papier par collaborateur (papier à usage 
interne et papier imprimé pour les clients inclus), ce qui  
représente d’ores et déjà une réduction de 7 % par rapport  
aux 183 kg imprimés en 2012.

Réduction de 10 % des émissions de CO2 d’ici 2015
BNP Paribas Fortis multiplie depuis plusieurs années les  
initiatives destinées à économiser l’énergie et à améliorer la 
mobilité de ses collaborateurs. Le Groupe entend réduire de  
10 % ses émissions de CO2 d’ici 2015 par rapport à 2012.  
BNP Paribas Fortis a élaboré un plan d’action. En 2013, les 
émissions de CO2 au sein de la banque s’établissaient à  
3,16 équivalents tonnes par personne, soit une diminution  
de 6 % par rapport à 2012.

Agir contre le changement climatique  
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Des trajets respectueux de l’environnement
Du 15 avril au 22 septembre 2013, la banque a organisé le  
Mobility Bingo. Le principe est le suivant : chaque semaine, 
un jour aléatoire, un collaborateur de BNP Paribas Fortis est 
tiré au sort. Si, le jour du tirage, il a emprunté un mode de 
transport durable pour se rendre au travail, il remporte un bon 
d’une valeur de 50 euros pour financer un séjour ou une activi-
té de son choix. Si le collaborateur n’a pas gagné, le montant 
est remis en jeu et cumulé au prix du tirage suivant, jusqu’à 
concurrence de 200 euros maximum.

Soutenir la recherche contre le changement 
climatique

Cinq projets internationaux contre le changement  
climatique 
En 2013, BNP Paribas a soutenu cinq projets 
internationaux consacrés à la recherche 
contre le changement climatique, 
pour un montant de 3 millions 
d’euros.

 
Des abeilles sur le 

toit d’un immeuble BNP Pari-
bas Fortis à Bruxelles

Les abeilles jouent un rôle fondamental dans la 
pollinisation, elle-même nécessaire à la reproduction 

des plantes ; leur fonction dans la chaîne alimentaire 
est par conséquent cruciale. Or, l’abondante utilisation de 

pesticides constitue une menace telle que la production de 
végétaux indispensables à l’homme pourrait en souffrir. 

L’écosystème urbain constitue un habitat de choix pour les petites 
travailleuses ailées. L’utilisation des pesticides et des insecticides 
y est plus restreinte que dans les zones rurales. La température 
y est un peu plus clémente et on trouve en ville beaucoup plus de 
sortes de fleurs différentes. C’est pourquoi des colonies d’abeilles 
trouvent de plus en plus souvent refuge dans des ruches  
disposées sur les toits en milieu urbain. Depuis la fin avril 2013, le 
toit du bâtiment Chancellerie de BNP Paribas Fortis à Bruxelles 
en abrite deux de plus. Le 9 novembre, le miel prod-
uit en ce lieu pas banal a remporté une médaille d’ar-

gent à l’occasion de BEECOME, le congrès européen  
d’apiculture organisé à Louvain-la-Neuve. 

Michel Hubert  
Merchant Banking Operation  

Specialist
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