BNP PARIBAS ACCÉLÉRATEUR
DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Client particulier
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*

*Fonctionnement propre

J’en suis convaincu, les banques - qui ont su être au rendez-vous
des précédentes grandes mutations de l’économie et de la société sauront jouer pleinement leur effet démultiplicateur
dans la construction de l’économie bas carbone.
Jean-Laurent Bonnafé

Administrateur Directeur Général
BNP PARIBAS
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