
Secteur Banque, assurance, immobilier

Taille 56 785 salariés

Forme juridique Entreprises privées 

Code APE/NAF Autres intermédiations monétaires (6419Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les salariés

Nom de l’accord Accord sur la diversité au 
sein de BNP Paribas SA

Accord don de jour(s) de 
repos à un salarié parent d'un 
enfant gravement malade

Date de signature 30/05/2016 04/04/2015

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Don de jours 

Information et sensibilisation Sensibilisation des salariés, formation des salariés

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier -

Outils de communication Espace dédié sur intranet, guide des aidants

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Assistante sociale, groupes

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Ligne d'écoute psychologique, structure 
d'accompagnement, applications mobiles

2019 PRIX «COUP DE CŒUR DU JURY» 

BNP Paribas
conjointement à Tilia

INITIATIVES PRIMÉES DANS LE CADRE DU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

En cohérence avec les valeurs du groupe (Good Place to Work et People Care), un 
dispositif complet a été mis en place et comprend :
•  des accords sur le don de jours de repos pour les collaborateurs aidants d’un 

parent ou d’un enfant, avec élargissement au conjoint,
•  un dispositif de sensibilisation avec :

-  des sessions d’information collective à destination des actifs aidants,
-  des événements et des conférences autour de la thématique des aidants (Semaine de 

la parentalité, Handicap, journée des aidants),
-  des guides pratiques : « A propos des Aidants », « Parents Agés », « La protection des 

majeurs », « Enfance et handicap »,
 -  une communication interne régulière,

•  des formations : « Gestes et Postures », « Aidants familiaux », « Accompagnement des 
situations de deuil et de fin de vie »,

•  un accès à toute l’information et aux conseils pour embaucher une personne à 
domicile,

•  des groupes d’échanges à thématiques (« Quand la maladie ou le handicap surgit dans une 
famille, parlons-en », « Quand le proche refuse d’être aidé »…), tous les deux mois, coanimés 
par une psychologue clinicienne et une assistante sociale référente,

•  une plateforme de psychologues cliniciens et/ou du travail accessible à chaque 
collaborateur, de manière anonyme (en général 5 séances),

•  un site communautaire et de mise en relation entre aidants, personnes touchées par le 
handicap et acteurs répondant à leurs besoins.

Ce dispositif évolue en continu, avec notamment l’émergence d’initiatives innovantes 
soutenues par l’entreprise. Parmi elles, l’application mobile Tilia développée par une salariée 
de l’entreprise, elle-même aidante. (cf. page 12).


