Charte de responsabilité sociétale de Bpifrance
Créée par la volonté du législateur, Bpifrance est une banque investie d’une mission d’intérêt économique général :
« servir l’avenir », « soutenir la croissance durable », en facilitant le financement des entreprises en France.
Aussi fait-elle l’objet d’attentes nombreuses et diverses de la part de la société française. De fait, si elle ne peut, à elle
seule, répondre à l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux que connaît la France, elle se
doit d’assumer sa part de responsabilité sociétale en contribuant à relever ces défis.
La présente Charte de responsabilité sociétale de Bpifrance précise ces responsabilités, ainsi que la façon dont
Bpifrance les assumera. Elle fait l’objet d’un dialogue avec ses parties prenantes, réunies au sein de son Comité
National d’Orientation.

Bpifrance assumera ses responsabilités économique, sociale et environnementale
Les dispositions de la Loi créant la Banque Publique d’Investissement, les orientations de ses actionnaires et les choix
de son management, ont amené Bpifrance à s’engager dans une démarche d’identification et de prise en compte de
ses responsabilités au regard de la société, dans les trois domaines qui fondent un développement durable :
l’économique, le social et l’environnemental.
Le domaine économique
Elle apporte à la croissance durable et au développement de l’économie, un soutien solide et efficace. Pour
cela, soucieuse d’inscrire son action dans le long terme, elle assure la pérennité de son soutien aux
entreprises françaises. Ceci implique notamment de veiller à la solidité de son propre modèle économique,
reposant à la fois sur la qualité de son bilan, la rentabilité globale et le niveau de risque de ses interventions,
et sur sa capacité à mobiliser des ressources propres issues du résultat de ses activités. Elle exerce
efficacement sa mission à la fois en palliant les imperfections de marché pour répondre aux besoins des
entreprises, et en fédérant les initiatives des acteurs privés pour initier, améliorer et amplifier l’offre de
financement.
Le domaine social
Le soutien de Bpifrance apporté à la croissance des entreprises trouve tout son sens lorsque celle-ci est
créatrice de richesses et d’emplois dans les territoires, respectueuse de la santé, de la sécurité, de la qualité
de vie au travail et du développement des personnes, et nourrie par un dialogue social porteur de progrès.
C’est pourquoi l’action de Bpifrance intégrera ces dimensions.
Le domaine environnemental
De la même façon, l’appui de Bpifrance au développement des entreprises s’inscrira dans une perspective
de respect de l’environnement, d’utilisation durable des ressources naturelles et de maîtrise des impacts
environnementaux des activités.
Enfin Bpifrance attachera la plus grande importance à la mise en place et au fonctionnement effectif de modalités de
gouvernance structurées, éthiques, transparentes, et attentives au respect des intérêts des parties prenantes. Ceci
vaut pour elle-même comme pour les entreprises qu’elle soutient.

Une politique de RSE qui met l’accent sur 4 priorités
Bpifrance, en concertation avec ses parties prenantes, décide de porter une attention plus particulière dans ces
domaines de responsabilité, aux sujets suivants :

1.

Le développement de l’emploi, et plus particulièrement de l’emploi des jeunes

Le développement de l’emploi constitue l’impact sociétal majeur de Bpifrance. L’emploi des jeunes est un
enjeu crucial pour l’équilibre des territoires et de la société. Une société dans laquelle les jeunes
commencent leur vie professionnelle par un long passage par le tunnel du chômage ne connaît pas
d’équilibre durable. Bpifrance mobilisera tous les leviers dont elle dispose pour participer au
développement de l’emploi, et promouvoir l’emploi et la formation des jeunes au sein des entreprises.

2.

La promotion de l’entrepreneuriat féminin
La question de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes est inscrite dans la loi créant la Banque
publique d’investissement au nombre des enjeux qu’elle doit prendre en compte. L’entrepreneuriat féminin
est l’une des dimensions de cette question. Au regard de sa mission et de ses activités, la promotion de
l’entrepreneuriat féminin apparait comme une modalité de prise en compte de cet enjeu pertinente pour
Bpifrance.

3.

La qualité de la gouvernance et du management, notamment en y promouvant l’intégration des
femmes
Ouverture, efficacité et transparence des gouvernances, dynamisme et compétence des managements,
constituent des atouts déterminants pour le développement des entreprises. Bpifrance, en interne comme
dans les entreprises qu’elle soutient, participera activement à la promotion de ces qualités, notamment en
soutenant les démarches visant à y intégrer un nombre croissant de femmes.

4.

La transition écologique et énergétique, et plus particulièrement l’optimisation de l’utilisation des
ressources énergétiques
La loi précise que Bpifrance « apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et
énergétique ». Ce soutien se traduira non seulement par l’apport de financements aux entreprises agissant
dans les secteurs de la transition, mais aussi par un encouragement à l’efficacité énergétique des
entreprises de l’ensemble des secteurs, par des voies financières et extra-financières.

Une démarche de progrès, dans tous les champs d’action de Bpifrance
La responsabilité sociétale de Bpifrance trouve à s’exercer dans l’ensemble de ses activités, selon des modalités
adaptées à chacune de leurs spécificités. Ses principes et ses priorités de RSE s’appliquent tant à la prise en compte
de ses impacts directs, liés à la vie quotidienne de l’entreprise Bpifrance qu’à celle des impacts indirects, liés à son
activité de soutien aux entreprises. Ils sont par ailleurs intégrés à sa politique de risque.
La responsabilité sociétale de Bpifrance s’exerce donc d’une part à travers ses fonctions support (gestion de ses
ressources humaines, gestion des locaux, de l’informatique, des achats, …), et d’autre part à travers ses métiers
(investissement, financement, accompagnement).
Bpifrance conçoit l’exercice de sa responsabilité sociétale comme une démarche de progrès continu. La progression
dans la prise en compte de ses impacts sociétaux repose sur les personnes qui portent l’action de Bpifrance, et
suppose donc un accompagnement dans la durée. Elle peut être graduelle, respectueuse des étapes nécessaires à
toute démarche de changement, mais doit rester cadencée, et ne saurait connaître de temps mort.
Cette amélioration continue dans la prise en compte de ses impacts tant directs qu’indirects se traduira notamment
par une extension progressive à l’ensemble des fonctions et des secteurs d’activité de Bpifrance.

Bpifrance s’engage à rendre compte
Bpifrance s’engage à servir l’avenir et à rendre compte de la façon dont elle a atteint cette ambition en publiant
annuellement un rapport de responsabilité sociétale, décrivant l’évolution et les résultats de sa démarche. Pour
cela, elle met en place progressivement les dispositifs nécessaires à la mesure et à l’évaluation de ses impacts
économiques, sociaux et environnementaux.

