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Atelier : Comment rapprocher les investisseurs et les financeurs des 

entreprises vertueuses ? 
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Bpifrance : Un acteur public qui accompagne le développement des 

entreprises
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Enjeux de la RSE chez Bpifrance

Pour répondre aux attentes
(De nos actionnaires, des 

refinanceurs, du public…)

Pour accompagner la 

performance et la 

compétitivité des PME-ETI

Bpifrance
Une banque responsable

Pourquoi ?

Pour être plus performants
(Mobiliser les femmes et les 

hommes, maîtriser les risques, 

réduire les coûts…)

Pour renforcer la 

cohérence
(Entre notre mission et notre 

façon d’exercer)

Pour participer à la 

réponse aux grands 

enjeux actuels

Pour satisfaire à nos obligations 

légales et réglementaires
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Stratégie de Bpifrance

Bpifrance assume ses responsabilités économique, sociale et environnementale

• Le domaine économique

Bpifrance apporte à la croissance durable et au développement de l’économie, un soutien solide, efficace et pérenne, en 

veillant à la solidité de son modèle économique 

• Le domaine social

Un soutien à une croissance des entreprises créatrice de richesses et d’emplois dans les territoires, respectueuse des 

personnes, de leur développement, de leur santé et de leur sécurité,  nourrie par un dialogue social porteur de progrès et de 

résolution des problèmes. 

• Le domaine environnemental

Un appui au développement des entreprises inscrit dans une perspective de respect de l’environnement, d’utilisation durable 

des ressources naturelles et de maîtrise des impacts environnementaux des activités.

La Charte de responsabilité sociétale

Le développement de l’emploi

dont l’emploi des jeunes

La transition écologique et 
énergétique dont l’optimisation des 

ressources énergétiques

L’entrepreneuriat féminin
La qualité de la gouvernance 

et du management
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Bpifrance, investisseur responsable

1 engagement, 3 modalités d’action 

• L’engagement : 

➢ Signature des « Principes de l’investissement responsable » des Nations-Unies
• « prendre en compte les questions ESG dans les processus d’analyse et de décision en matière 

d’investissements »

• « être un investisseur actif et prendre en compte les questions ESG dans nos politiques et pratiques 

d’actionnaire »

• « demander aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations appropriées sur les 

questions ESG »

• « favoriser l’acceptation et l’application des Principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs »

• « travailler ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des Principes »

• « rendre compte individuellement de nos activités et de nos progrès dans l’application des Principes »

• Les modalités d’action :

➢ Intégrer des critères ESG dans l’étude et le suivi des investissements

➢ Proposer des formations à la RSE

➢ Collecter et diffuser les bonnes pratiques de RSE
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Zoom sur les critères ESG dans l’étude d’investissement

1. Réaliser une analyse ESG pré-investissement

2. Identifier les enjeux majeurs pour l’entreprise en question (repérer les 
risques et les axes d’amélioration)

3. Formaliser des engagements de progrès avec l’entreprise

4. Suivre ces enjeux pendant la durée de la détention de la participation

Procédure d’insertion des critères ESG



Merci




