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COMMUNIQUE DE PRESSE

BNP Paribas renforce son engagement en faveur des Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies lors de la
Semaine du climat de New York


BNP Paribas participe à la Semaine du climat de New York du 23 au 29 septembre.



En signant les Principles for Responsible Banking (PRB) et en rejoignant le Collective
Commitment to Climate Action de l’UNEP FI, la Banque renforce son action en faveur
du climat et du développement durable ; sujets placés au cœur de sa stratégie
business.



La Semaine du climat de New York permet aux principales organisations du monde
entier de se rencontrer et de prendre de nouvelles mesures contribuant à l’atteinte
des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU. A cette occasion, BNP
Paribas formalise son engagement en faveur de l’ODD 14 « Vie aquatique » et
annonce ses actions en faveur de la protection de l’océan.

UN ENGAGEMENT MONDIAL DU SECTEUR BANCAIRE EN FAVEUR DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ONU
La Semaine du climat 2019 de New York marque notamment le lancement des Principles for
Responsible Banking (PRB). A travers cette signature, plus de 130 banques s’engagent à aligner
leurs stratégies business sur les Objectifs de Développement Durable de l'ONU et sur l’Accord de
Paris.
Les PRB ont été fondés en 2018 par une trentaine de banques, dont BNP Paribas, via un
partenariat mondial avec l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (UNEP FI). Ces banques, rejointes par d'autres institutions financières et parties
prenantes, ont ensuite participé à une consultation publique mondiale, de novembre 2018 à fin
mai 2019. A travers cette coalition dans le secteur bancaire, qui représente environ un tiers des
actifs bancaires mondiaux, les Objectifs de Développement Durable et l'Accord de Paris sont pour
la première fois placés au cœur d'un plan d'action.
Par ailleurs, 31 banques signataires des PRB, parmi lesquelles BNP Paribas, adhèrent également
au Collective Commitment to Climate Action. Conformément à l'Accord de Paris, ces banques
s’engagent à aligner leurs portefeuilles pour refléter et financer une économie bas carbone afin de
limiter le réchauffement climatique et le maintenir à un niveau nettement inférieur à 2°C et
tendant vers 1,5°C. En appliquant leurs engagements liés aux PRB et en s'appuyant sur
l'Engagement de Katowice, ce Collective Commitment to Climate Action marque, pour le secteur
bancaire, une nouvelle étape commune en faveur du climat.

BNP PARIBAS SOUHAITE PARTICIPER ACTIVEMENT À LA PROTECTION DE L’OCÉAN
L'océan occupe une place cruciale pour notre planète puisqu'il couvre 70 % de sa surface totale,
des zones côtières jusque dans ses plus grandes profondeurs. Berceau d'une biodiversité
extraordinaire et précieuse pour les équilibres du vivant, l'océan fournit aux hommes des
ressources essentielles. Il contribue à la sécurité alimentaire, la santé et la préservation des
habitats. Il joue également un rôle fondamental dans le cycle de l'oxygène et la régulation
climatique. Enfin, l'océan est aussi un moteur pour l'économie mondialisée, source d’emplois
directs et indirects.
Dans ce contexte, en ligne avec son engagement en faveur des Objectifs de Développement
Durable (ODD) des Nations Unies, notamment à travers ses activités de financement et
d'investissement, BNP Paribas souhaite œuvrer avec ses clients à l’atteinte de l’ODD 14 (« Vie
aquatique ») pour la conservation et l’exploitation durable de l'océan. Il est fondamental que les
entreprises renforcent collectivement leur soutien aux ODD. Dans son rapport SDG reporting
challenge publié en 2018, PwC précise que l’ODD 14 ne se situe aujourd’hui qu’en dernière position
des priorités des entreprises1.
Conscient que les activités de certains de ses clients dépendent de la préservation de l'océan,
mais aussi que certaines d’entre elles, bien que nécessaires à l'économie, peuvent contribuer à la
perturbation des écosystèmes, BNP Paribas s'engage à financer de façon responsable les activités
susceptibles d’impacter l'océan.
Soucieux de participer activement à la protection de l'océan, BNP Paribas encourage la mise en
œuvre des meilleures pratiques et s’engage à financer la transition écologique des navires à
hauteur d’1 milliard d’euros d'ici 2025, en soutenant par exemple les projets de motorisation dual
fuel au Gaz Naturel Liquéfié (GNL). En parallèle, BNP Paribas accompagne l'innovation et les
initiatives de sensibilisation, sans oublier le soutien de la Fondation BNP Paribas aux programmes
de recherche sur l'océan.
« BNP Paribas a placé les ODD au cœur de sa stratégie de développement. A fin 2018, la Banque a
consacré 168 milliards d’euros de financements en faveur de la transition énergétique et de
l’atteinte des ODD. Afin d’aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique, le Groupe
renforce ses liens avec ses partenaires et s’engage activement dans de nouvelles coalitions »,
déclare Antoine Sire, Directeur de l'Engagement d’Entreprise de BNP Paribas.
« L’océan est aujourd’hui gravement menacé. A travers son engagement à financer de manière
durable les activités maritimes, BNP Paribas montre comment les entreprises peuvent, et doivent,
contribuer à la protection de l’océan », ajoute Craig Leeson, Réalisateur, Scénariste et Narrateur
du documentaire A Plastic Ocean.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente
dans 72 pays, avec plus de 202 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 en Europe. Le Groupe détient des
positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services,
dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services,
et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe
accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et
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institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement,
d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique,
la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement
aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les
pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des EtatsUnis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas
bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et
en forte croissance en Asie-Pacifique.
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