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FINANCE DURABLE & RSE2 : DÉPLOIEMENT À GRANDE ÉCHELLE

POSITIONS DE LEADER EN FINANCE DURABLE
Meilleure banque au monde pour la Finance Durable en 2021 selon Euromoney
N°1 pour l’émission d’obligations vertes en EMEA, n°2 mondial avec 22 Md€1

N°1 pour l’émission d’obligations libellées en Euro avec 29,4 Md€1

N°2 Mondial pour les prêts ayant des critères ESG avec 26,8 Md€1

3 piliers stratégiques pour accélérer la mise en œuvre des engagements du Groupe

ALIGNER NOS PORTEFEUILLES SUR NOTRE
ENGAGEMENT DE NEUTRALITÉ CARBONE

Trajectoire de réduction des émissions de CO2 

correspondant aux �nancements pour les 
secteurs d’activité les plus fortement 
émetteurs (NZBA)

Alignement des objectifs des métiers grâce 
à des objectifs par secteur intégrant la 
transition des clients 

> Nouveaux engagements et rapport 
d’alignement publiés au 1S 2022

> Publication des émissions �nancées �n 2022

Mobilisation du modèle intégré et de 
l’ensemble des métiers pour accompagner 
les clients 

Low-Carbon Transition Group : 
250 professionnels dédiés pour aider les 
clients à accélérer leur transition 

Mutualisation et promotion de l’expertise 
technique du Groupe via NEST, le réseau 
d’experts internes

Formation à la Finance Durable proposée à 
chaque collaborateur grâce à la 
Sustainability Academy

Industrialisation accélérée et gouvernance 
renforcée, présidée par le Directeur Général

Outils de pilotage pour accompagner 
l’évolution des besoins (clients, régulateurs) 
et le développement des normes de place

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LA TRANSITION 
VERS UNE ÉCONOMIE DURABLE ET BAS CARBONE

RENFORCER NOTRE EXPERTISE, NOS OUTILS 
DE PILOTAGE, PROCESSUS & DISPOSITIFS

Des priorités profondément ancrées dans les stratégies et objectifs de chacun de nos métiers

1  Dealogic au 31/12/2021 
2  Responsabilité Sociale et Environnementale
3  gCO2/kWh
4 Nombre de comptes Nickel ouverts depuis la création et des bénéficiaires de microcredits distribués par des institutions de microfinance financées par le Groupe (au prorata des financements)
5 Part des Fonds ouverts de BNP Paribas Asset Management distribués en Europe classés article 8 ou 9 d’après la règlementation SFDR
6 Montant cumulé des crédits durables 2022-2025 liés à des sujets environnementaux ou sociaux, originés par BNPP et accordés à ses clients
7 Montant cumulé de tous les types d’obligations durables 2022-2025 (montant total divisé par le nombre de teneurs de livre)
8  Fonds ouverts de BNP Paribas Asset Management distribués en Europe classifiés Article 8 ou 9 d’après la règlementation SFDR

OBJECTIFS FINANCE DURABLE DU GROUPE À 2025
150 Md€
Montant des crédits durables aux Entreprises, 
Institutionnels et Particuliers dédiés à des 
projets durables6 

200 Md€
Montant des obligations durables 
émis pour les clients de BNP Paribas 
entre 2022 & 20257

300 Md€
Montant des investissements durables 
Actifs sous gestion suivant des 
principes ESG en 20258

Mai 2022

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
Intensité d’émission3 réduite d’au moins -30%  
entre 2020 et 2025

PÉTROLE & GAZ (Extraction et raf�nage)
Intensité d’émission3 réduite d’au moins -10%  
entre 2020 et 2025

AUTOMOBILE (constructeurs automobiles)
Intensité d’émission3 réduite d’au moins -25%  
entre 2020 et 2025

Finance durable & RSE

OBJECTIFS AMBITIEUX DE DÉCARBONATION À 2025 

Nombre de béné�ciaires de produits et 
services soutenant l’inclusion �nancière4

Montant de la production de 
BNP Paribas 3 Step IT construit sur 
un modèle d’économie circulaire

MOBILISER AUTOUR DE PRIORITÉS CLÉS 

D’ICI 2025
6 millions
INCLUSION SOCIALE

D’ICI 2025
4 Md€ Montant des �nancements aux entreprises 

contribuant à la protection de la 
biodiversité terrestre et marine

CAPITAL NATUREL ET BIODIVERSITÉ

D’ICI 2025
0,85 Md€
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Part des investissements durables 
dans les encours sous gestion5 

ÉPARGNE & INVESTISSEMENTS DURABLES
> 90 %
D’ICI 2025


