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Le monde change à une cadence de plus en plus 
soutenue. C'est dans ce contexte qu'une banque 
comme BNP Paribas se doit plus que jamais de 
remplir son rôle vis-à-vis de la société qui l'entoure. 
La notion d'entreprise durable et responsable, 
considérée jusqu'il y a peu comme une mode, est 
aujourd'hui inscrite dans les gènes de notre banque. 

BNP Paribas Fortis s'engage pleinement  dans la 
société à laquelle elle appartient. Nous accordons 
une attention particulière à la lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale. L'entreprise sociale nous tient 
particulièrement à cœur. Les entreprises qui offrent 
une chance à ceux qui ont peu de perspectives ont 
donc pu compter sur notre soutien en 2012. Nous 
avons également soutenu bon nombre d'initiatives 
dans le domaine de la formation, de la culture, et 
de l'aide à l'intégration des jeunes dans la société. 
Et nous continuerons à le faire par le biais de la 
Fondation BNP Paribas Fortis. 

Sur le plan social, la banque a accordé, l'année 
écoulée, beaucoup d'attention à ses collaborateurs. 
Nos nombreuses initiatives en matière de diversité 
ont été récompensées le 14 décembre 2012 par le 
label Diversité de la Région de Bruxelles capitale. 

En plus, nous avons invité tous nos collaborateurs à 
soutenir un certain nombre d'objectifs durables en les 
intégrant dans le système d'évaluation. La protection 
de l'environnement et la réduction de notre empreinte 

écologique restent au centre de nos préoccupations. 
Avec l'aide appréciable de 500 éco-coaches répartis à 
travers la banque, nous travaillons quotidiennement 
à la diminution de la consommation de papier, de 
l'utilisation de l'énergie et des émissions de CO2. 
Poussée par ce souci de l'environnement, la banque 
a, en 2012, signé un partenariat avec Natuurpunt et 
Natagora, deux organisations ayant comme objet de 
développer des projets pour la préservation de la 
nature et la protection de la biodiversité, en Flandre 
et en Wallonie.

Toutes ces réalisations n'auraient été possibles 
sans le soutien et la collaboration enthousiaste de 
nombreuses personnes. Leur détermination à faire 
de BNP Paribas Fortis une banque responsable, 
engagée et ancrée dans la société belge mérite nos 
remerciements et notre reconnaissance.

Nous sommes sur le bon chemin, mais nous sommes 
encore loin du but. En 2013 nous allons poursuivre 
nos efforts et, avec l’aide de tous les collaborateurs 
de la banque, nous efforcer de confirmer nos 
premières réalisations et concrétiser nos nombreux 
projets CSR.
 

Luc Haegemans  
Secretary General BNP Paribas Fortis

Head of Responsible and Engaged Bank Platform





  

Notre engagement repose sur 4 piliers importants : 

◗ la responsabilité économique, 
 
◗ la responsabilité sociale, 
 
◗ la responsabilité civique, 
 
◗ la responsabilité environnementale. 

Le rapport annuel 2012 vous permettra de découvrir les 
différentes activités et initiatives prises au sein de ces 4 piliers.
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Financement durable de l'économie 

La banque joue un rôle essentiel dans le financement 
de l'économie réelle en Belgique. Plus que jamais, 
nous attachons de l'importance à notre responsabilité 
économique, sociale et sociétale.

C'est ainsi qu'en 2012, Public Banking a investi 2,7 millions 
d'euros dans le secteur non marchand, que 173 millions 
de crédits ont été accordés à des projets liés aux énergies 
renouvelables et que 215 millions ont été consacrés aux 
voitures vertes. De même,  pendant le Salon de l'auto, une 
action spéciale sur le leasing de voitures de société vertes a 
permis à BNP Paribas Fortis de financer la sauvegarde  
de 30 000 m² de forêt.

Éthique commerciale

 ● Une banque éthique grâce aux codes  
de conduite et aux campagnes de satisfaction 
client 
La banque responsable, c'est aussi le respect, par chaque 
collaborateur, des codes de conduite, afin d'éviter tout 
conflit d'intérêts. Dès le début de leur carrière, les 
nouveaux collaborateurs sont sensibilisés à l'importance 
de cet aspect. Tout au long de leur carrière, des sessions 
de formation et des campagnes de sensibilisation sont 
régulièrement organisées. 

Ce fut le cas en 2012, avec des programmes e-learning 
portant sur les codes de conduite, sur la fraude et la 
corruption ainsi que sur les transactions personnelles 
autorisées. D'autres actions de sensibilisation ont été 
organisées sur les thèmes du blanchiment d'argent et de la 
connaissance du client, sur les mandats externes et autres 
activités autorisées ou non, sur les cadeaux d'affaires, etc.

Régulièrement, la banque exerce des contrôles afin de 
vérifier si les membres du personnel exécutent des 
transactions financières contraires aux codes de conduite. 

Les procurations sur les comptes ou les coffres-forts sont 
également contrôlées. 

 ● Politiques sectorielles
L'introduction d'un certain nombre de politiques sectorielles 
pour des secteurs sensibles, comme la liste des produits 
exclus et une politique élargie en matière de défense, est 
la preuve évidente de notre engagement pour un monde 
meilleur.

En 2012, BNP Paribas a décidé de se doter d’une politique 
concernant deux nouveaux secteurs : les sables bitumineux 
et l'exploitation minière.  Ces politiques devraient être 
finalisées en 2013
Une politique sectorielle définit des conditions 
contraignantes et les critères à remplir pour que le Groupe 
finance ou investisse dans le secteur concerné. L'application 
de ces critères donne une meilleure vision de tous les 
risques liés à la transaction afin que seuls des projets 
responsables soient retenus. Cette politique s'applique à 
toutes les activités, entités et filiales du groupe, partout 
dans le monde. Elle est revue annuellement. La politique 
sectorielle pour les différents secteurs est un document 
public, qui peut être téléchargé sur les sites Web de BNP 
Paribas et de BNP Paribas Fortis. 
En 2012, 94% des collaborateurs du département 
Conformité de BNP Paribas Fortis ont suivi une formation 
sur les différentes politiques sectorielles. Sur  un total de 
60 dossiers, 15 ont fait l’objet d’une décision au niveau 
supérieur, comme le prévoit la procédure.

Offre de produits responsables

 ● Produits  « d’investissement socialement 
responsable » (ISR)
Dans le cadre d'une refonte de la gamme des produits de 
placement, Retail Bank et Investment Partners ont établi, en 
2012,  un plan concret pour proposer aux clients davantage 
de fonds d’investissement socialement responsables (ISR), 
d'une manière plus efficace.
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 ● Distributeurs de billets pour les aveugles et 
malvoyants
En septembre 2012, BNP Paribas Fortis et Fintro ont reçu 
une mention spéciale de la Ligue Braille pour l'adaptation 
de 850 automates bancaires aux besoins des aveugles 
et malvoyants. Un aménagement qui a permis à ceux-ci 
d'utiliser ces appareils grâce à des commandes vocales. BNP 
Paribas Fortis et Fintro sont les seules banques belges à 
offrir ce service.
Pour cette initiative exceptionnelle, BNP Paribas Fortis a 
reçu, en janvier 2013, le Prix de l'accessibilité de CAP48.

 ● Compte d'épargne Vert+  
2012 a vu le lancement de la campagne « épargnez pour 
vous-mêmes et pour la nature de votre pays ». Le compte 
d'épargne Vert+ s'adresse aux épargnants soucieux de la 
nature. Ce nouveau compte d'épargne offre à l’épargnant, 
exactement les mêmes avantages qu'un compte d'épargne 
classique, le même taux et la même déductibilité fiscale 
en y ajoutant une plus-value écologique : par tranche de 
1000 euros d'avoirs, la banque verse 1 euro à Natagora et 
Natuurpunt, les plus grandes associations de protection de 
la nature en Belgique.
Compte tenu de la nouvelle législation sur les produits 
d'épargne, le partenariat avec Natagora et Natuurpunt sera 
revu dans le courant de 2013.
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Recrutement et formation

Une gestion responsable des ressources humaines est une 
composante essentielle d'une gestion d'entreprise durable. 
En 2012, BNP Paribas Fortis a essentiellement investi 
dans l'employabilité à long terme et la motivation de ses 
collaborateurs.

Formation permanente & 
employabilité des collaborateurs

La loyauté est une valeur importante. Mais cette loyauté, il 
faut la mériter, même en tant qu'employeur. C'est pourquoi, 
notre banque n'investit pas uniquement dans la formation 
permanente, dont bénéficient tous les collaborateurs, avec 
en moyenne 3,5 jours de formation en 2012, mais s'emploie 
aussi à remettre au travail ceux dont la fonction a disparu 
suite à une restructuration. Grâce à une analyse approfondie 
de la carrière, à l'accompagnement de la réorientation et au 
coaching intense, le Mobility Center a accompagné, au cours 
de l'année écoulée, des dizaines de collaborateurs vers une 
nouvelle fonction dans la banque.

Globalement, en 2012, la banque a investi dans les 
initiatives de formation permanente 3,04% du total de la 
masse salariale

Team Motivation Barometer

Les recherches ont montré que l'engagement social et 
durable d'une entreprise est un facteur déterminant de la 
motivation des collaborateurs.

En 2012, de nouvelles initiatives importantes en matière de 
motivation des collaborateurs ont été prises. C'est ainsi que 
le Team Motivation Barometer a vu le jour, en collaboration 
avec la KULeuven, et a été testé par RPB et HR avant 
d'être étendu à toute la banque. Le rôle des responsables 
hiérarchiques en tant que People Manager a également été 

souligné. Un nouveau programme d'accompagnement,  
le peer coaching, a été développé à leur intention.

Évaluation de l'intégrité  

L'intégrité des collaborateurs à tous les niveaux revêt une 
importance capitale pour la gestion socialement responsable 
du métier de banquier. L'intégrité de nos candidats est 
donc évaluée. Au cours de la carrière, notamment lors 
d'une promotion importante, de nouvelles évaluations sont 
réalisées.





Diversité

Initiatives  pour les plus de 55 ans et les 
jeunes parents

Diverses initiatives ont été prises en faveur des jeunes 
parents et des plus de 55 ans, dans le souci de leur assurer 
un soutien dans ces moments spécifiques de la vie.

 ● Label de la diversité
En 2012, l'engagement de BNP Paribas Fortis en faveur 
de la diversité a été couronné par plusieurs Awards. C'est 
ainsi qu'elle a reçu, en décembre 2012, le « Label de la 
Diversité » de la Région Bruxelles-Capitale, une belle 
récompense pour ses nombreuses initiatives.

Qui dit diversité pense, avant tout, à la diversité des 
collaborateurs. C'est ainsi que 77% des membres du 
personnel ont suivi un programme de formation en ligne sur 
la diversité. Pendant les vacances d'été, 80 jobs de vacances 
ont été attribués à des jeunes issus des milieux défavorisés. 
MixCity Belgium, réseau interne de soutien des femmes dans 
leur carrière, compte à présent 900 membres, dont 20% sont 
des hommes. Leurs nombreuses activités rencontrent un 
grand succès. 

Nos quotas internes de femmes en matière de recrutement, 
de trainees, de participation aux programmes de développe-
ment et de nomination à des fonctions de management ont 
été atteints. Une réalisation dont nous sommes fiers ! 

 ● Diversité de notre clientèle 
La banque accorde beaucoup d'importance à la diversité 
de sa clientèle en matière d'âge, de culture, de déficience 
physique,…
Dans une première phase, la priorité a été donnée à l'accès à 
nos services pour les personnes à mobilité réduite en raison 
d'un handicap ou de leur âge.

En 2012, la banque s'est attelée à l'amélioration de 
l'accessibilité aux bâtiments centraux et aux agences.

La diversité de la clientèle - quelques exemples :

 ◗ Plus de 350 clients reçoivent leurs extraits de compte 
 en braille.
 ◗ Plus de 500 clients disposent d'un lecteur de cartes  

 « Comfort Voice » aux touches surdimensionnées pour 
 faciliter leur accès au PC banking.
 ◗ Dans certaines agences, des sessions d'information ont 

 été organisées pour aider les clients plus âgés à 
 utiliser le PC Banking.
 ◗ Dans le cadre du Diversity Business Group (DBG) de 

 RPB, diverses campagnes visant à mieux tenir compte  
 de la diversité de nos clients ont été lancées.  

Solidaires dans l'emploi

 ● Mobility Center
Les restructurations entraînent la disparition de certaines 
fonctions. L'année passée, le Mobility Center a favorisé 
le passage de 74 collaborateurs vers une nouvelle 
fonction dans la banque. Cela été rendu possible par un 
accompagnement et une réorientation poussés.

 ● Objectifs communs intégrés au  
système d'évaluation
Depuis 2012, une partie de la rémunération variable est 
liée à la réalisation de 6 objectifs d'inspiration durable et 
sociétale, à savoir : la satisfaction client, la diversité, la 
participation du personnel à l'enquête de satisfaction et de 
motivation, les formations données dans le domaine de la 
conformité et de la gestion des risques, la réduction de notre 
impact sur l'environnement et l'amélioration de la santé et 
du bien-être général au travail.
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Lutte contre l'exclusion sociale et 
soutien de l'entreprise sociale

 ● Belgian Homeless Cup: objectif image de soi
La Belgian Homeless Cup est une compétition de football 
socio-sportive pour les sans-abri. Elle organise des 
événements et communique activement pour attirer 
l'attention sur la problématique de la précarité. 

La Belgian Homeless Cup vise l’intégration des sans-abri par 
le biais du football. Cette compétition les aide à développer 
leur confiance en eux, à avoir une meilleure image d’eux-
mêmes et peut les aider à avoir une vie un peu plus 
structurée.

BNP Paribas Fortis s'est engagé pour trois ans de 2013 à 
2015. Ce soutien financier permet au projet de s'étendre à la 
Wallonie.
 

 ● WinWin, le retour du troc  
Une bourse WinWin est un lieu unique de bourses d'échange. 
Pendant cette bourse,les entreprises et les associations se 

rencontrent pendant deux heures, dans une atmosphère 
informelle et dynamique, pour mettre en concordance les 
besoins de l'un et les offres de l'autre.

Le jeu de l'offre et de la demande peut revêtir divers 
aspects : une aide pratique, du matériel, des compétences 
spécifiques… mais l'argent n'intervient jamais.

Quelques exemples :
 ◗  Une PME locale met quelques PC à disposition d'une 
association qui, en échange, assure des animations 
pendant la fête de l'entreprise. 

 ◗  Un bureau de conseil local propose son aide pour la 
création du site Web d'une association qui, en échange, 
affiche le logo du bureau de conseil lors de tous les 
événements qu'elle organise et dans ses prospectus.

On compte, au total, 32 bourses WinWin, organisées dans 
17 villes. Environ 2 500 contrats ont été passés entre les 
associations et les entreprises. BNP Paribas Fortis est 
le moteur de ces initiatives locales. À cet effet, elle s'est 
engagée dans un partenariat avec Accenture et USG People.
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 ● Dream : le rêve d'un futur souriant
DREAM est un projet pour les jeunes de 16 à 19 ans et 
leurs enseignants. Il a pour but  d'aider les jeunes à créer 
activement leur avenir, sur base de leurs talents et de leurs 
rêves. 

ICHEC-PME, un centre qui accompagne les créateurs 
d'entreprise « de 7 à 97 ans », a développé et organise 
encore le projet. DREAM s'adresse à tous les jeunes de 
cinquième, sixième et septième année de l'enseignement 
secondaire, quel que soit le réseau ou le type d'enseignement.

Chaque année, DREAM organise un « Dreamday ». Il s'agit 
d'une journée de rencontres nationales entre ces jeunes 
et des professionnels motivés parmi lesquels figurent des 
collaborateurs de notre banque. 

L'an passé, 35 collègues ont participé au Dreamday et ont 
accueilli, chacun, environ 20 élèves. Il faut qu'eux-mêmes 
soient passionnés par leur travail dans la banque et que leur 
enthousiasme puisse inspirer ces jeunes.

Cela fait déjà trois ans que BNP Paribas soutient ce projet. 

 ● microStart : les petits crédits font les 
grandes idées
Depuis mars 2011, les Bruxellois ont leur propre réseau 
d'agences pour le microcrédit. Partant du constat que le 
chômage, surtout des jeunes, ne doit pas être un facteur 
déterminant, BNP Paribas Fortis, l'Union Européenne et 
l’Adie, un leader européen du micro-crédit se sont unis 
derrière le projet pilote innovant de microStart. Cette 
dernière propose, dans ses bureaux de Saint-Gilles et de 
Schaerbeek, des microcrédits de 500 à 10 000 euros. Ces 
crédits sont destinés à des personnes qui n'ont pas accès 
au système bancaire et souhaitent développer de petites 
activités indépendantes pour échapper au chômage. 

Les clients de microStart ne disposent d'aucun capital 
mais débordent d'idées et sont actifs dans des secteurs 
très variés : le transport, l'Horeca, les services aux 
entreprises et aux personnes, l'artisanat ou le commerce. Ils 
remboursent leur crédit rubis sur l'ongle et en demandent 
parfois un deuxième à l'institution. microStart propose 
également, gratuitement, un accompagnement sur mesure 
pour ses clients, avec l'aide de volontaires, souvent des 
collaborateurs de BNP Paribas Fortis. Cet accompagnement 
est un gage supplémentaire de réussite de leur projet.
Il s'agit d'un projet unique en Europe. Chacun des 
partenaires offre un support dans son domaine d'activités 
spécifique. BNP Paribas Fortis fournit la plus grande partie 
du capital de départ et une ligne de crédit. Le Fonds 
d'investissement européen met à disposition une garantie 
et des fonds propres et l’Adie affiche plus de 20 ans 
d'expérience et de savoir-faire. 

Jusqu'à présent, 375 microcrédits ont été octroyés pour un 
montant total de 1,8 million d'euros. Suite à une analyse, 
il a été décidé d’ouvrir deux nouvelles agences microStart 
en 2013 dans des quartiers de Gand et de Liège à forte 
population de chômeurs peu scolarisés.
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 ● Micro Finance Sans Frontières (MFSF)
BNP Paribas Fortis n'échappe pas à l'intérêt croissant 
pour la micro-finance. De nombreux collègues sont prêts 
à s'investir et à mettre leur temps et leurs connaissances 
à la disposition d'organisations actives dans le domaine 
de la micro-finance. Ils entendent ainsi collaborer à une 
société plus durable. BNP Paribas Fortis a donc rejoint le 
programme Micro Finance Sans Frontières développé, depuis 
2007, par nos 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 micro-finance (IMF) partout dans 
le monde. L'objectif principal du programme est donc de 
mettre gratuitement un soutien technique à la disposition de 
ces IMF. 

Mécénat dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, de la culture 
et de la solidarité  

 ● Education: chaires universitaires
BNP Paribas Fortis s'engage dans les communautés dans 
lesquelles elle est active. Les jeunes et l'enseignement 
constituent un aspect fondamental de cette responsabilité 
sociétale du groupe.

En 2012, BNP Paribas Fortis a mis en place des partenariats 
avec différentes universités en Belgique. Cet engagement 
envers l'enseignement souligne l'ancrage de BNP Paribas 
Fortis dans la société belge.

 ◗ K.U.Leuven
BNP Paribas s'est engagée pour trois ans avec la K.U.Leuven 
pour soutenir une chaire HR Management. Grâce à un outil 
de sondage régulier, le Team Motivation Barometer, cette 
chaire examine ce qui motive les collaborateurs dans le 
contexte du changement.
Le 19 octobre 2011, BNP Paribas Fortis a signé un accord de 
co-sponsoring (avec la GIMV et Barco) pour la création de 
la « Chaire Herman Daems en Stratégie et Entreprenariat », 
pour une durée de cinq ans. 

 ◗ ICHEC
BNP Paribas Fortis a lancé une chaire en 2012, dans le cadre 
d'un co-sponsoring avec la STIB et GDF Suez. Cette chaire, 
d'une durée de trois ans, est consacrée au thème du « 
Sustainable Management & CSR ». 

 ◗ Louvain School of Management
BNP Paribas Fortis finance le Business Game pour les 
étudiants en management de la Louvain School of 
Management, une faculté de l'Université Catholique de 
Louvain (UCL). En 2012, le thème du Business Game est la 
stratégie CSR. 

 ◗ Vlerick Leuven Gent Management School
La chaire financée par BNP Paribas Fortis à la Vlerick Leuven 
Gent Management School étudie l'impact des nouvelles 
technologies Internet sur l'organisation de la banque et sur 
son futur. Un programme de financement qui se poursuivra 
jusqu'en 2015.  

 ◗ Solvay Business School
BNP Paribas Fortis s'est engagée à financer pendant cinq 
ans une chaire à la Solvay Business School, qui fait partie 
de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et de la Vrije 
Universiteit Brussel (VUB). 
Le « leitmotiv » de la chaire est « Linking measurement and 
governance » & « Risk Management ».

 ◗ Universiteit Antwerpen
L'Universiteit Antwerpen (département « Transport en 
Ruimtelijke Economie ») et BNP Paribas Fortis se sont 
engagés dans un partenariat de cinq ans pour la création 
d'une chaire « Transport, logistique et les activités 
portuaires ». L'objectif de l'université et de la banque est 
de pouvoir réagir rapidement et efficacement aux nouveaux 
développements dans le monde portuaire et de la logistique.

http://www.kuleuven.be/mecenaat/leerstoelen/psy_ped/BNP_HRManagement.html
http://www.kuleuven.be/mecenaat/leerstoelen/psy_ped/BNP_HRManagement.html
http://www.uclouvain.be/en-314155.html
http://www.vlerick.com/en/media/news/corporatenews/13198-VLK.html
http://www.vub.ac.be/infovoor/journalisten/persberichten/2010/20100913_2.html
http://www.vub.ac.be/infovoor/journalisten/persberichten/2010/20100913_2.html


Pour sa nouvelle section "les années sixties" Bokrijk a reconstitué une agence bancaire 
de  la CGER dans un but didactique. Les visiteurs y découvrent les différents produits 
bancaires proposés à cette jeune société de consommation.
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 ● Tutorat : cours de rattrapage pour ceux qui 
en ont le plus besoin
Outre le financement de chaires universitaires, BNP Paribas 
Fortis a mis en place avec certaines universités des tutorats : 
les universités recherchent des volontaires pour donner 
des cours de rattrapage aux élèves de l'enseignement 
secondaire, en particulier aux jeunes allochtones et à ceux 
qui sont issus de milieux défavorisés. 

Ces activités dans le domaine de l'enseignement soulignent 
et renforcent l'intégration sociale de la banque.
En 2012, BNP Paribas Fortis a prolongé de 3 ans son 
partenariat avec 4 universités: 

 ◗ ULB (Schola)
 ◗ VUB (Brutus)
 ◗ Antwerpen Universiteit
 ◗ UCL 

Dans ce contexte, chaque institution se voit accorder un 
soutien financier à hauteur de 25 000 €.

Art & Culture

BNP Paribas Fortis entend contribuer à un environnement 
culturel plus riche. C'est la raison pour laquelle la banque 
souhaite partager avec la communauté son patrimoine 
historique et culturel . L’année 2012 a été le témoin de 
quelques projets importants dans ce domaine. 

 ● « De la CGER à Fortis - Adieu d'une 
institution publique (1935 - 1998) »
Cette nouvelle publication sur l'histoire de la plus grande 
caisse d'épargne du monde, la CGER, évoque les turbulentes 
années trente, l'arrivée de la Deuxième Guerre Mondiale 
et, finalement, la privatisation de la CGER dans les années 
1990. Elle propose un nouvel éclairage sur la vie quotidienne 
au sein de la banque et présente un aperçu historique des 
mondes de l'épargne et de l'assurance.

Ce travail a vu le jour grâce à une collaboration entre 
le BNP Paribas Fortis Historical Centre, le Centrum voor 
Economische Studiën de la KULeuven et, en particulier, le 
professeur Erik Buyst, Kristof Lowyck et Piet Van Bellingen.

 ● Une agence CGER à Bokrijk
Le 30/03/2012, une nouvelle attraction culturelle, entièrement 
consacrée aux sixties, a été inaugurée au musée en plein air 
de Bokrijk. Pour ce projet, une agence CGER des années 1960 
a été reconstruite. Le BNP Paribas Fortis Historical Centre a 
pleinement collaboré à ce projet.

 ● BNP Paribas Fortis s'engage dans la 
Fondation Grand-Hornu
BNP Paribas Fortis est un des deux partenaires privés de la 
Fondation Grand-Hornu. Cette fondation s'implique dans 
la préservation et le développement de ce site industriel 
exceptionnel, inscrit depuis peu au patrimoine mondial de 
l'Unesco.

Collaborer à la restauration des 450 maisonnettes 
constituant le quartier des mineurs du Grand Hornu est 
un projet qui cadre parfaitement avec les valeurs de la 
banque. Cette initiative vise à préserver un chef-d'œuvre de 
l'héritage archéologique industriel du 19ème siècle et à le 
partager avec la communauté. BNP Paribas Fortis est fière 
de pouvoir collaborer à ce prestigieux projet. 

 ● BNP Paribas Fortis soutient la rétrospective 
Jules Wabbes
Du 17 octobre 2012 au 13 janvier 2013, le Bozar a présenté 
une exposition rétrospective de l'œuvre de Jules Wabbes 
(1919-1974), un des plus grands designers belges de 
l'après-guerre. On retrouve, parmi ses clients, la Sabena, 
l'Université de Louvain-la-Neuve, Glaverbel… Sa dernière 
mission fut l'habillage du siège social de l'ancienne Générale 
de Banque, pour laquelle il a également créé le mobilier.

Dans le cadre de son mécénat culturel, la banque a décidé 
d'apporter sa contribution à la rétrospective en faisant 
restaurer quelques pièces pour pouvoir les présenter au 
grand public. 

BNP Paribas Fortis a pu préserver des pièces majeures 
comme des lampadaires, des tables de travail et de 
réunion avec des pieds en forme de tulipe, des meubles de 
rangement et des bureaux de Bergwood. Ce mobilier fait 
partie du patrimoine culturel historique de la banque.
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 ● Découverte de la rue Royale et  
de la rue Ducale
Depuis des dizaines d'années, BNP Paribas Fortis est 
installée dans des maisons de maître du quartier de la rue 
Royale, un des quartiers les plus prestigieux de Bruxelles et 
un des symboles de l'histoire de la Belgique. Ces bâtiments 
ont été préservés dans le respect de l'architecture et du 
patrimoine. Deux nouvelles brochures vous permettent de 
découvrir ces lieux uniques et leur richesse culturelle.

BNP Paribas Fortis Foundation

Depuis sa transformation en fondation privée en 2010, 
la Fondation BNP Paribas Fortis a fortement élargi son 
champ d'action. Elle développe son action sociétale 
essentiellement dans trois domaines : l'intégration sociale 
des enfants déshérités et des jeunes en difficulté, les 
projets de solidarité auxquels participent gracieusement des 
collaborateurs du groupe et la participation du réseau de la 
banque à des actions de solidarité.

 ● Projets éducatifs en faveur des enfants et 
des jeunes en difficultés
Via son programme d'«Awards », la Fondation  
BNP Paribas Fortis apporte un soutien financier aux projets 
éducatifs d'associations qui luttent contre l'exclusion sociale 
des enfants et jeunes défavorisés en Belgique. En 2012, la 
Fondation BNP Paribas Fortis a soutenu un total de  
47 projets pour un montant global de 573 000 €.
Les associations ont souvent besoin d'un soutien à plus long 
terme. C'est pourquoi, la Fondation a lancé récemment le 
programme Jump à l'intention des adolescents en difficulté 
à l'école, en société et en famille. Ces différents projets 
éducatifs – un par région – se sont vus octroyer un montant 
de 20 000 € pendant trois ans. L'engagement sociétal est à 
la base de ce programme pour les adolescents. Les jeunes 
sont intégrés dans un programme social dans lequel ils 
s'engagent pour le bien-être de la communauté. En se 
rendant utiles aux autres, ils parviennent à se valoriser  
eux-mêmes.

 ● L'engagement des collaborateurs
Que ce soit pour améliorer la situation de personnes 
souffrant d'un handicap, pour venir en aide à des personnes 
à l'étranger ou pour aider les plus démunis, chaque projet 
humanitaire mérite d'être soutenu. Voilà pourquoi le 
programme Help2Help encourage les initiatives solidaires 
auxquelles les collaborateurs ou les pensionnés de la 
banque peuvent participer comme bénévoles. Depuis son 
lancement en mars 2010, Help2Help a soutenu 212 projets, 
d'une valeur totale de 685 800 €. 

Les Solidarity Team Buildings sont une formule qui permet à 
une équipe de BNP Paribas Fortis de retrousser ses manches 
pour une association. Il peut s'agir de travaux de peinture ou 
de jardinage, mais également d'activités moins évidentes, 
comme permettre à des personnes de découvrir d'« autres » 
mondes. C'est ainsi que la Fondation, avec l'appui de 
l'association « Génération Nouvelle », organise régulièrement 
des séances de sensibilisation au monde du handicap.

Récemment, la Fondation a lancé Move2Help, un 
programme à mi-chemin entre Help2Help et les Solidarity 
Team Buildings. Ce nouveau projet apporte son soutien à 
des projets solidaires auxquels, à chaque fois, une équipe 
d'au moins cinq collaborateurs de BNP Paribas en Belgique 
apporte son aide. 

En 2012, la Fondation a pu compter sur pas moins de 650 
collaborateurs de la banque pour participer à des activités 
solidaires, proposer des projets ou participer à nos comités 
de sélection.

Help2Help et Help2Help Plus 
sont des programmes de 
BNP Paribas Fortis Foundation

017758980365_16318_Dixit_FR_H2Hplus.indd   1 30/08/11   16:38



             De Berkjes
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 ● Actions solidaires avec la banque
Les initiatives de la Fondation ne seraient pas possibles sans 
le soutien actif des nombreux départements de la banque 
en Belgique. Par exemple, depuis 2011 l'opération « Pièces 
Rouges » permet aux  banques alimentaires de réaliser, avec 
la Fondation, une grande récolte des pièces d'un et de deux 
cents dans toutes les agences de Belgique.
3 millions de pièces ont été récoltées, pour un total de  
83 000 €. C'est l'équivalent de 27 000 repas chauds.
 
Pour le rapport d'activité 2012 de la Fondation  
BNP Paribas Fortis, rendez-vous sur le site 
http://foundation.bnpparibasfortis.be

http://foundation.bnpparibasfortis.be


4
responsabilité environnementale
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Politique financière responsable 
pour les secteurs sensibles

Par manque de conditions et de critères, les activités de 
certains secteurs peuvent avoir un impact négatif sur 
l'environnement. C'est ainsi que l'extraction de l'huile de 
palme dans certaines régions a des effets néfastes sur 
l'environnement et sur la population locale. Ici aussi,  
BNP Paribas a mis en place des politiques sectorielles strictes. 

Réduction de notre empreinte 
écologique

 ● Bâtiments durables 
Agences durables à Wavre et Châtelet
En 2012, la nouvelle agence de Wavre a soufflé sa première 
bougie. D'un point de vue durable, c'est un bel exemple de 
projet où différentes méthodes ont été testées. Le chauffage 
et le refroidissement sont assurés par une pompe à chaleur 
géothermique. Le bâtiment est équipé d’un éclairage LED. 
Il y a 400 m² de toit vert et l'eau de pluie est récupérée, 
notamment pour les sanitaires. L'aspect durable dans le 
choix des matériaux a également fait l'objet d'une attention 
particulière. 76 % des matériaux utilisés réalisent un bon 
score environnemental (classification NIBE). 

L'agence de Châtelet obtient également un très bon score 
énergétique. Avec un niveau E de 70 et un niveau K de 31, 
on peut parler de la première agence  basse énergie de 
BNP Paribas Fortis. Cette agence ouvrira ses portes dans le 
courant de 2013.

Vers la très basse énergie et les bâtiments passifs pour les 
nouvelles constructions
Dans nos Corporate Buildings, la tendance est également à 
des bâtiments de plus en plus performants.  À la mi-février 
2012, un contrat de location d'un bâtiment professionnel 
« passif » a été signé à Marche-en-Famenne pour accueillir 
un Business Centre. Il s'agira de la toute première agence 
passive dans le portefeuille de la banque. Ce qui caractérise 
un bâtiment passif, c'est une consommation énergétique 

extrêmement basse grâce, entre autres, à une isolation très 
poussée, à l'utilisation optimale de l'énergie solaire et à des 
techniques adaptées. La livraison du projet est prévue en 2013.

 ● Energie Facility Belgique
Corporate Buildings
La plus importante décision de 2012 a été, sans conteste, 
l’introduction du concept de Shared Workplace ou Smart 
Seating. Ce concept prévoit de remplacer les postes de 
travail fixes en postes de travail flexibles, ce qui permet 
d'éviter les postes de travail non utilisés, de diminuer 
la surface nécessaire. En outre, les besoins énergétiques 
utilisés pour la climatisation, le chauffage et l'éclairage sont 
ainsi réduits. Dans les prochaines années, ce concept sera 
graduellement introduit dans tous les bâtiments.

Une nouvelle série de guide d’instructions (Energy Care) a 
été rédigée afin d'arriver à un fonctionnement énergétique 
encore plus efficace de ces bâtiments. Les résultats peuvent 
être suivis grâce à un outil de monitoring. Un nouveau 
système de rapports et de benchmarking, EnergyView, a été 
développé. Le nouvel outil contient également les objectifs 
énergétiques qui sont intégrés aux contrats d'entretien. La 
consommation d'eau est également suivie en permanence.

Les mesures permettant de réduire la consommation 
d'énergie sont un objectif permanent. En témoignent le 
nouvel éclairage du parking du bâtiment AB, à Bruxelles, et 
l'ajustement de la température désirée pour le chauffage et 
la climatisation.

Agences
Une cinquantaine de projets ont été réalisés dans les 
agences, comme l'isolation de toits et le remplacement de 
châssis, le remplacement de 17 installations de chauffage, 
etc. La mise en place de la holiday clock (un système qui 
adapte automatiquement la température à l'utilisation sur 
le moment) a été poursuivie dans 151 agences, qui viennent 
s’ajouter aux 321 déjà équipées en 2011. 



Photo gagnante du concours « Au travail sans voiture, c’est mon quotidien ! »
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 ● Mobilité
Bike to Work 
Année après année, BNP Paribas Fortis encourage ses 
collaborateurs à utiliser régulièrement le vélo pour venir 
au travail. En 2012, 138 collaborateurs ont pris part au 
concours « Bike to Work ». Répartis en 40 équipes, les 
participants ont parcouru, entre le 28 mai et le 22 juin,  
37 464,38 km à vélo entre leur domicile et leur lieu de travail.

Bike Experience
Bike Experience ambitionne de pousser les automobilistes 
bruxellois à tester, pendant deux semaines, le vélo pour 
leurs trajets domicile – travail. Pendant les 3 premiers 
jours, les nouveaux cyclistes sont accompagnés d'un cycliste 
expérimenté. 
BNP Paribas Fortis a obtenu la troisième place, parmi 
les entreprises participantes, sur base du nombre de 
participants, avec 31 nouveaux cyclistes et 18 cyclistes 
expérimentés inscrits en 2012. 

Journée sans voitures à Bruxelles  
En 2012, Bruxelles Mobilité a choisi notre banque, parmi 
50 entreprises, pour participer à l'action « Au travail sans 
voiture ». Cette action invite les automobilistes à laisser leur 
voiture au garage pendant une semaine. 200 collaborateurs 
ont donc pu tester des moyens de transport durables 
(métro, tram, bus, train et vélo). Tous les collaborateurs 
pouvaient également tester Villo!, le service de vélos 
partagés de la région bruxelloise. Les cyclistes ont reçu les 
itinéraires cyclables de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi 
qu'un entretien gratuit de leur vélo.

Pour toucher les collaborateurs qui utilisent déjà des 
moyens durables pour leur navette, un concours de photos 
a été organisé sur le thème : « Au travail sans voiture, c'est 
mon quotidien ! » Les collaborateurs avaient la possibilité 
d'envoyer une photo originale de leur trajet domicile – 
travail. Les 16 meilleures photos, parmi les 46 reçues, ont 
été sélectionnées par un jury. Ensuite, les collaborateurs ont 
pu élire leurs photos favorites. Les six gagnants ont gagné 
des tablettes et des bons Bongo qui leur ont été remis par 
Bruno De Lille, secrétaire d'État à la mobilité de la région 
Bruxelles-Capitale. 
À la fin de la semaine de la mobilité 2012,  

BNP Paribas Fortis a reçu le prix « Au travail sans voiture » 
de Mobilité Bruxelles. Une récompense pour les actions 
organisées et, plus particulièrement, pour l'approche 
professionnelle et de la communication. Il s'agit d'un prix de 
2 500 € que nous utiliserons pour le projet mobilité en 2013. 

Papier 
En avril, l’équipe Sustainability de Facility a organisé 
un workshop papier dans le cadre de la « Semaine du 
Développement Durable », s'associant ainsi aux actions 
de sensibilisation du département Corporate Social 
Responsibility de BNP Paribas Fortis.

Les personnes de contact de Sustainability ainsi que 
quelques fonctions clés ont suivi une formation en vue de 
réduire leur consommation de papier.  Chez Operations, cette 
formation a ensuite été partagée selon le principe « Train 
the trainer ». Facility Sustainability a formé les ÉcoCoaches 
et les Operations Ambassadors qui, à leur tour, ont donné la 
formation aux collègues de leurs services. 

Déchets
L’équipe Logistique de Facility a introduit la nouvelle 
procédure de tri sélectif dans tous les bâtiments centraux. 
Seul le papier est encore ramassé aux bureaux. Les PMC, 
les gobelets et les déchets ménagers sont récoltés dans les 
coins café et dans les kitchenettes.

À partir de 2013, la récolte des PMC sera étendue à tous 
les corporate buildings.  Dans le passé, dans les plus petits 
bâtiments dont l'occupation était réduite, la collecte n'était 
pas organisée de façon systématique. Les préparatifs ont été 
lancés en 2012.

Semaine européenne des déchets
Dans le cadre de la Semaine européenne de la Réduction des 
déchets, les managements teams ont décidé, à l'initiative 
du Sustainability Board,  de donner un verre à eau à tous 
les collaborateurs des départements Facility, Finance,  
Operations et TOPS Strategic Management. Les ÉcoCoaches 
ont été associés à la distribution pour sensibiliser leurs 
collègues à l'impact des gobelets en plastique sur 
l'environnement. Le département HR a décidé d'offrir ce type 
de verre à tous les nouveaux collaborateurs.
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 ● Actions de sensibilisation à 
l'environnement

Campagne Go Green

« Go Green » stimule l'intérêt écologique de tous les collègues. 
Avec tous ses collaborateurs, BNP Paribas Fortis s'efforce 
d'être une entreprise respectueuse de l'environnement.

 ◗ Projet ÉcoChallenge  

L'ÉcoChallenge est un projet de sensibilisation à 
l'environnement dans les agences, qui les encourage à 
agir sur des thèmes comme l'énergie, les déchets, l'eau 
et la mobilité. Pour chacun de ces thèmes, les agences se 
voient attribuer un Écoscore qui permet de les comparer 
aux autres. L'agence qui obtient le meilleur Écoscore global 
remporte le challenge.  

Au cours de la première moitié de 2012, ce projet a été organisé 
dans les zones du Hainaut et de Limbourg - Campine. 
Dans le Hainaut, 55 des 110 agences ont participé, 
permettant de sensibiliser 500 collaborateurs d'agence. 
C'est l'agence de Sirault qui est sortie du lot et porte 
maintenant le titre de « Éco-agence 2012 ». 
Dans la zone Limbourg - Campine, 63 agences représentant 
560 collaborateurs ont participé à ce défi écologique. C'est 
l'agence Neeroeteren  qui a obtenu le titre  
« Éco-agence 2012 » de la zone.  

 ◗ Charte Go Green

En juin 2012, une grande campagne GO GREEN a été lancée 
sur intranet et dans les restaurants d'entreprise. Son objectif 
était de convaincre un maximum de collaborateurs et de 
services de signer la charte Go-Green et de s'engager ainsi à 
réduire l'impact écologique de la banque.  
1 000 collègues ont signé la charte et se sont ainsi  engagés 
à éteindre leur PC, à traiter correctement les déchets, à se 
déplacer au travail de manière durable et/ou à économiser 
du papier. En outre, nous avons recruté 50 ÉcoCoach 
supplémentaires afin de renforcer notre réseau dans les 
grands bâtiments.

 ◗ PC Shut Down pop-up

Un pop-up « PC Shut Down » a été installé sur les desktops 
dans les grands bâtiments en octobre 2012. Il invite les 
collègues à éteindre leur PC quand ils quittent le bureau. Le 
pop-up est une initiative commune proposée par Facility et 
Corporate & Public Banking Belgique (CPBB) au Sustainability 
Board. 

 ◗ Planet Ocean event 

Le nouveau film de Yann-Arthus Bertrand a été présenté en 
avant-première exclusive aux collègues de  
BNP Paribas Fortis en novembre 2012, dans deux de ses 
auditoriums. Olivier Blond, Directeur Éditorial de Goodplanet 
Foundation a introduit le film et a répondu aux nombreuses 
questions des 350 collègues présents. 

Corporate Environmental 
Management System  

Le Sustainability Board a été créé en mars 2012. Les 
différents départements de la banque y sont représentés. 
Cette plateforme assure la gestion opérationnelle de la 
partie « Corporate Environment Management » d’Engaged 
Bank et coordonne la mise en place des plans d'action 
environnementaux des différents départements. Elle assure 
la promotion d'une banque plus verte, notamment en 
proposant le partage des best practices et un soutien aux 
nouveaux projets.

Facility Management a continué, en 2012, à tendre vers 
l'amélioration de ses prestations environnementales et 
a obtenu le certificat ISO14001:2004 pour son Corporate 
Environmental Management System (CEMS). Au cours 
des prochaines années, la mise en œuvre de ce système 
sera étendue à d'autres départements de la banque, 
dont Corporate & Public Banking Belgique (CPBB) et IT. 
Une extension qui ne pourra qu'améliorer les prestations 
environnementales de l'ensemble de l'organisation.
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