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Engagement Indicateur Unité

Exclure :
- les financements de projets sur des sites classés 
IUCN I-IV, zone humide de la liste RAMSAR, 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, Alliance for Zero 
Extinction ou des tourbières, pour certains secteurs 
sensibles : agriculture, huile de palme, industrie 
minière, pétrole et gaz non conventionnels ;

- les projets d’exploration et de production de pétrole 
ou de gaz en Arctique offshore1 et dans le refuge 
national de la faune arctique (Arctic National Wildlife 
Refuge).
(Le texte complet des politiques de crédit et d’investis-
sement pour ces secteurs, incluant ces exclusions, est 
disponible en ligne : https://group.bnpparibas/decou-
vrez-le-groupe/responsabilite-sociale-environnemen-
tale/politiques-financement-investissement)

Travailler avec nos clients pour évaluer et contribuer à 
réduire leurs impacts sur la biodiversité, notamment :

- avec l’ensemble de nos clients entreprises, en les 
évaluant sur des critères liés à la biodiversité, notam-
ment sur leurs engagements en termes de traçabilité 
de leur chaîne de valeur et de transparence (plus 
précisément, « Pollution & Biodiversité » est l’une 
des 5 dimensions ESG clés évaluées, sur la base de 
questionnaires qui intégreront des questions sur les 
engagements de nos clients en termes de biodiversité, 
en lien avec les enjeux spécifiques de chaque secteur); 

- en outre, avec nos clients actifs sur des matières 
premières et dans des pays sensibles, en leur 
demandant de démontrer leur engagement à com-
battre la déforestation (selon des critères incluant par 
exemple une équipe senior en charge du sujet, un plan 
d’actions à long terme, un reporting sur les volumes 
tracés et suivis pour les traders...) 

Inciter nos clients à effectuer leur transition vers des 
modèles plus respectueux de la biodiversité, via des 
outils financiers spécifiques 

Soutenir la transition de nos clients du secteur du 
transport maritime vers des modèles plus respec-
tueux de la préservation des océans. BNP Paribas 
s’engage : 

- dans le secteur du transport maritime, à financer la 
transition écologique des navires ;

- dans le secteur spécifique de la croisière, à ce que 
l’intégralité de son portefeuille de financement 
de navires neufs réponde aux meilleurs standards 
environnementaux 
(Le texte complet de la position « BNP Paribas et la 
protection de l’océan » est disponible en ligne : https://
group.bnpparibas/uploads/file/positionpubliquerse_
ocean_bnpparibas.pdf) 

Soutenir la recherche (universitaire et appliquée) et 
les développements méthodologiques sur les enjeux 
et les risques liés à la biodiversité 

Réduire, sur notre périmètre propre, nos impacts sur 
la biodiversité. 
En tant qu’entreprise de services, nos pressions 
directes estimées comme significatives sont la 
pollution des milieux par les matières plastiques et 
l’exploitation des ressources naturelles pour la 
production de papier et l’alimentation de nos collabo-
rateurs 

Former et sensibiliser nos collaborateurs aux enjeux 
et aux risques liés à la biodiversité 

Soutenir par le mécénat et la philanthropie la 
recherche et la sensibilisation des parties 
prenantes sur la biodiversité, ainsi que la préservation 
de la biodiversité

Nouveaux projets 
financés sur les sites 
ci-contre 

Proportion des clients 
grandes entreprises dont 
les engagements en 
termes de biodiversité 
sont évalués 

Part des clients 
produisant ou achetant 
du bœuf ou du soja 
brésilien issus de 
l’Amazonie et du Cerrado 
ayant mis en place une 
traçabilité complète 
des filières bœuf et soja 

Montant des finance-
ments liés à des critères 
en lien avec la protection 
de la biodiversité terrestre 
(SLL, bonds, etc.) 

Montant de financement 
de la transition écolo-
gique des navires 

Montant d’investisse-
ment dans des start-up 
œuvrant dans le domaine 
de la transition éco-
logique (y compris 
la préservation de la 
biodiversité)

Contribution à des 
initiatives de place pour 
participer à l’élaboration 
et au partage d’outils 
d’analyse, de mesure et 
de pilotage des impacts 
sur la biodiversité pour 
les entreprises et les 
institutions financières 

Consommation de papier 
par employé 

Proposition de repas 
végétariens dans les 
cantines des salariés de 
BNPP

Suppression des plas-
tiques à usage unique 
d’origine pétrosourcée 
dans l’environnement de 
travail des collaborateurs 

Sensibilisation des 
collaborateurs sur ces 
sujets (e.g. Fresque Bio-
diversité, formation « We 
Engage » destinée à tous 
les collaborateurs...) 

Soutien à des projets 
de recherche sur la 
biodiversité et le climat 
dans le cadre de la 
Climate & Biodiversity 
Initiative de la Fondation 
BNP Paribas
(https://group.bnppari-
bas/tempsforts/
climate-biodiversity-
initiative) 

Soutien à différentes 
initiatives de sensibilisa-
tion du grand public aux 
enjeux de la biodiversité : 
expositions, articles, 
conférences…

Montant de soutien à des 
associations environne-
mentales françaises et 
internationales de pré-
servation de la biodiver-
sité (FRB, IFAW, MNHN, 
IPBES)

Nombre de  
projets financés 

% 

G€ 

G€

M€

Participation 
active à la TNFD 
(co-chair de 
l’Informal
 working group 
de préfiguration)

Copilotage d’une 
initiative mé-
thodologique de 
mesure d’impact 
biodiversité des 
portefeuilles 

kg papier/ETP

Nombre de 
collaborateurs en 
France à qui sont 
proposés des 
repas végétariens 
chaque jour 

Nombre de 
collaborateurs 
sensibilisés 

M€ / 
Projets / 
Nombre d’équipes 
de recherche 
soutenues

k€

k€

 

0 

100

100

3

1

250 

71

18 000 

15 000 

5,4 / 
9 / 
15 

610

250

 

2021 

2025

2025

2019 - 2025

2025

2025

2021

2021 - 2024 

2025

2021

2021

2022

2020 - 2022 

2020-2025

2020-2025

 

Objectif
Date

périodicité

1  Région définie comme la surface marine la plus largement couverte de glace sur une période de 12 mois, 
 c’est-à-dire de février à mars, selon le National Snow and Ice Data Center).

➜ 	 		La	position	globale	de	BNP	Paribas	sur	la	préservation	de	la	biodiversité	est	disponible	en	ligne	:	
	 		https://group.bnpparibas/publications#6	
	 		

Conscient de la gravité actuelle de la détérioration de la biodiversité, BNP Paribas s’est engagé pour la préserver depuis 
plusieurs années. Le Groupe met ainsi en œuvre différents leviers d’action pour intégrer la préservation de la biodiversité 
au cœur de ses métiers : réduction des pressions liées à l’activité de ses clients et des entreprises dans lesquelles BNP 
Paribas investit, via un dialogue constructif et un encadrement des activités de crédit et d’investissement ; soutien actif 
aux efforts de ses clients pour préserver la biodiversité, via des produits et services financiers adaptés ; orientation des 
investissements vers des activités visant à préserver la biodiversité ; réduction des impacts directs du Groupe ; actions 
transverses et partenariats ciblés, notamment pour améliorer la connaissance des impacts et des moyens de suivi et 
d’action, ainsi que pour sensibiliser ses collaborateurs et ses parties prenantes externes à ces enjeux cruciaux.

Les engagements ci-dessous représentent quelques-unes des principales actions de BNP Paribas dans ce domaine :
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