Issy-les-Moulineaux, le 22 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BNP PARIBAS REAL ESTATE LANCE SA PLATEFORME RSE
DANS LE RESPECT DE SES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE TRANSPARENCE
La politique RSE de BNP Paribas Real Estate « Inspire Real Estate 2020 » engage
l’entreprise et ses collaborateurs dans des actions à impact positif, inscrites dans la durée.
Afin de partager ses engagements et ses actions en faveur du développement durable,
l’entreprise s’inscrit dans une démarche volontaire en lançant une plateforme de reporting
et d’information en ligne.
La plateforme RSE de BNP Paribas Real Estate affiche les 12 engagements et actions concrètes
menées dans les métiers et pays dans lesquels l’entreprise est implantée. 30 indicateurs de
performance permettent de piloter les progrès de ces actions pour atteindre les objectifs fixés.
Adossée aux normes GRI (référentiel international de reporting développement durable, le plus
reconnu au monde) et aux Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies (ODD), cette
plateforme développée par MATERIALITY-Reporting, agence spécialiste en RSE, est accessible
en interne comme en externe, en version française et anglaise, sur tous types de supports
(téléphone, tablette, ordinateur).
Découvrez dès à présent la plateforme RSE de BNP Paribas Real Estate :
https://bnppre.isivalue.com/reporting/fr/
« Notre politique en faveur du développement durable « Inspire Real Estate 2020 » nous engage,
entreprise et collaborateurs, dans des actions concrètes, inscrites dans la durée. En notre qualité
d’acteur majeur de l’immobilier en Europe, nous portons une vision citoyenne fondée sur les
meilleures pratiques et une culture d’intégrité. BNP Paribas Real Estate a pour ambition d’assurer
son développement à long terme, tout en garantissant un impact positif sur la société » précise
Thierry Laroue-Pont, Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate.
« Notre plateforme RSE appuie les efforts de BNP Paribas Real Estate pour être moteur du
changement que l’entreprise souhaite conduire dans le paysage immobilier. Nous prenons ainsi
l’engagement vis-à-vis de nos parties prenantes de suivre les progrès que nous réaliserons et de
partager régulièrement nos indicateurs de performance » conclut Catherine Papillon, Directeur
développement durable / RSE de BNP Paribas Real Estate.

ANNEXE : à propos de la Stratégie RSE « Inspire Real Estate 2020 »
« Inspire REAL ESTATE 2020 » est la stratégie RSE de BNP Paribas Real Estate. Elle se décline en
quatre axes stratégiques et douze engagements, assortis d’indicateurs et d’objectifs de performance à
horizon 2020. Avec cette politique, l’ambition de l’entreprise est de satisfaire ses clients et partenaires
grâce à des produits et services immobiliers responsables, créateurs de valeur partagée, et contribuer
avec eux au développement de la ville durable. Nous nous engageons à :
- Construire des offres de produits et services innovants avec nos clients et partenaires de manière
éthique et responsable
- Réduire les impacts environnementaux de nos activités et faire de la qualité environnementale un
levier de performance économique et d’usage
- Favoriser le développement et l’engagement de nos collaborateurs
- Etre un acteur engagé du secteur de l’immobilier et soutenir les initiatives locales.

A propos de BNP Paribas Real Estate :
Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien : Promotion, Transaction,
Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 400 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne
localement propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans 32 pays (à travers ses implantations et son réseau d'alliances) en
Europe, au Moyen-Orient et en Asie. BNP Paribas Real Estate, une société du Groupe BNP Paribas, a réalisé 968 M€ de revenus en 2018.
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