
En 2021, BANK OF AFRICA a déployé avec 
l’ensemble des entités une évaluation du niveau de 
maturité par objectif sur la base de la performance 
obtenue par ses pratiques responsables. Cette 
évaluation de maturité permet de confronter 
l’importance des objectifs et le niveau de 
performance constaté dans les pratiques.

Cette évaluation a vocation à orienter la feuille de 
route DD RSE annuelle des entités sur les objectifs 
prioritaires.

Afin d’ancrer les initiatives des acteurs internes de 
la banque dans un cadre global, un rapprochement 
entre la matérialité des objectifs BANK OF AFRICA 
et les Objectifs de Développement Durable a été 
réalisé. Les objectifs de Développement Durable sur 
lesquels BANK OF AFRICA est réellement engagés 
via des initiatives significatives, ont été évalués.

Par ailleurs, BANK OF AFRICA a lancé en 2021 
un groupe de réflexion avec un collège d’experts, 
pour le développement d’une approche de double 
matérialité adaptée au secteur financier suivant 
les différentes approches et recommandations 
publiées par les instances européennes et 
internationales. Cette démarche s’inscrit dans 
l’exercice de revue stratégique globale du Groupe 
et de réponse aux dispositifs d’écoutes des parties 
prenantes. En effet, la gestion du risque financier 
que les facteurs socio-environnementaux génèrent 
pour les résultats de la banque sont d’ores et déjà 
évalués et atténués dans le cadre de l’approche 
risques et opportunités du Groupe. D’autre part, 
les impacts négatifs - avérés et potentiels - liés 
aux activités de la banque font l’objet de l’analyse 
de matérialité standard. La finalité de la prochaine 
démarche de double matérialité est de rapprocher 
les deux visions pour évaluer les interactions 
globales de la banque avec son écosystème sur les 
dimensions d’impacts et les dimensions financières. 

UN GROUPE À L’ÉCOUTE   
DES ATTENTES DE SES PARTIES 
PRENANTES

BANK OF AFRICA
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NOS ATOUTS

Collaborateurs

Clients

Actionnaires

Bailleurs de fonds

Partenaires sociaux

Fournisseurs et salariés 
des sous traitants

Personnel en contrat 
d’intérim

Associations

Monde académique

Futurs collaborateurs

Médias

· Équité et compétitivité de la rémunération 
· Opportunité de développement
· Valeurs et culture de l’organisation
· Éthique
· Santé et Sécurité

· Réduction du taux d’intérêt
· Accueil et qualité de service
· Rapidité de traitement des réclamations 
· Délai d’octroi de crédits

· Croissance, rentabilité et pérennité de la Banque
· Information sur la gouvernance et la gestion des 
risques 
· Information sur les résultats et les objectifs

· Maîtrise des risques extra-financiers
· Amélioration continue de la gestion des enjeux 
· Communication transparente
· Engagement en faveur d’une finance durable
· Financement de projets d’Efficacité Énergétique et 
d’Énergies Renouvelables

· Justice et équité sociale
· Information sur les politiques RH et l’organisation de 
l’entreprise

· Juste rétribution
· Respect des délais de paiement
· Pérennité de la relation commerciale

· Transformation des contrats d’intérim en contrat 
CDD

· Actions de soutien institutionnel
· Apport d’expertise -Mentoring, apport en 
compétences-

· Partage et mise à disposition des expertises de la 
Banque  
· Support financier pour les travaux de recherche
· Débouchés professionnels d’étudiants

· Opportunités de carrières 
· Conditions de travail
· Rémunération

·Informations claires et pertinentes

· Politique sociale
· Code Éthique et de Conformité
· Politique de gestion de carrière
· Cartographie des risques psychosociaux et accom-
pagnement par la médecine du travail

· Charte qualité
· Politique
· Engagement qualité du Centre de Relation Client

· Publication financière
· Rapport annuel et Rapport Développement Durable 
· Présentation de la démarche RSE

· Politique RSE ; Politique environnementale et sys-
tème de management environnemental certifié “ISO 
14001” ; Engagement Principes de l’Équateur ; Mise 
en place d’un SGES
· Reporting RSE ; Reporting SGES / SME
· Reporting EP ; Signature de la ligne MorSEFF ; Sig-
nature de la ligne GEFF 1 et 2
Accords sociaux

· Charte Fournisseurs d’Achats responsable  
· Code Éthique et de Conformité

· Processus définissant les critères d’éligibilité

· Intégration de l’engagement de BANK OF AFRICA en 
faveur des populations en situation de handicap dans 
la politique Développement Durable de la Banque

· Partenariats
· Accueil des stagiaires
· Programme de Mentoring
· Soutien financier des associations

· Politique de Recrutement

· Stratégie de communication ciblée
· Pilotage et surveillance de la communication

ATTENTES IDENTIFIÉES RÉPONSES APPORTÉES

PAGE 36/37            RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2021



1- ÉTHIQUE DES AFFAIRES 
ET RELATION CLIENT 

RESPONSABLE

2 - FINANCEMENTS 
DURABLES À 

IMPACTS POSITIFS ET 
ENTREPRENEURIAT SOCIAL

LES OBJECTIFS ESSENTIELS

Évaluation et minimisation des 
impacts ESG dans les projets 
d’investissements 
Financement de l’efficacité des 
ressources (eau-énergie-déchets) et 
énergies renouvelables
Économie bas-carbone et 
production propre
Soutien à la croissance des PME-
TPE 
Inclusion financière
Entrepreneuriat social
Investissements dans l’éducation, le 
logements social, la santé

3 - EMPLOYEUR 
RESPONSABLE

LES OBJECTIFS ESSENTIELS

Objectivité du système de 
rémunération
Évaluation annuelle et gestion de 
carrières
Accidents de travail et maladies 
professionnelles
Santé, sécurité et qualité de vie au 
travail
Promotion de la négociation 
collective, de la participation et du 
dialogue social 
Liberté d’association et respect du 
droit syndical

Non-discrimination, et 
promotion de l’égalité des 
chances entre les genres 
Compétences, employabilité, 
formation et perfectionnement 
professionnels 
Gestion responsable des 
transformations et des mobilités 
Prohibition du travail des 
enfants 
Contrat et droit du travail

Obligation légale, sécurité et 
Qualité de la protection sociale

Synthèse des Objectifs par Engagement

Les Objectifs retenus sont issus de la Charte RSE, d’objectifs évalués lors des évaluations extra-finan-
cières et d’objectifs recommandés par GRI.

Le Groupe vise de se fixer une stratégie opérationnelle comprenant des objectifs externes et moyens internes mis en 
œuvre, incluant le capital financier, capital humain, moyens informatiques, partenariats…

 A l’Issue de l’évaluation de matérialité, ils sont classés en six catégories :

1 B Lutte contre le blanchiment et le 
financement d’activités terroristes

LES OBJECTIFS TRES IMPORTANTS

3B

3C

3E

3K 

3L

3J

3A

3D 

3F 

3G 

3H 

3I

LES OBJECTIFS TRÈS IMPORTANTS

 LES OBJECTIFS IMPORTANTS

2A

2B

2C

2D

2F
2E
2G

LES OBJECTIFS ESSENTIELS

Lutte contre la corruption, la 
fraude et les pratiques anti-
compétitives 
Sécurité de l’information et
protection des données 
personnelles
Relations clients responsables 
dont informations sincères et 
pratiques de ventes
Prise en compte des réclamations 
et règlement des litiges
Prévention du surendettement
Critères d’achat RSE des
fournisseurs
Respect des intérêts des
fournisseurs et liens contractuels
durables
Non-discrimination et promotion 
de la diversité en faveur de 
catégories vulnérables pour 
l’accès aux services bancaires
Application des listes d’exclusion 
au portefeuille clients

1A

1C

1D

1E

1F
1G

1H

1I

1j

BANK OF AFRICA
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4 -  GOUVERNANCE ET 
GESTION DE RISQUES

5 - ENVIRONNEMENT

LES OBJECTIFS TRÈS IMPORTANTS

Minimiser l’impact sur les 
changements climatiques
Promotion de la construction 
durable

LES OBJECTIFS TRÈS IMPORTANTS

Soutien à la microfinance et 
éducation financière

Education
Respect des droits 
fondamentaux 
Contribution aux causes 
d’intérêt général et amélioration 
du cadre de vie des riverains
Dialogue avec les parties 
prenantes 
Promotion du développement 
économique et social

Synthèse des Objectifs par Engagement

Indépendance des administrateurs 
Obligations fiscales

LES OBJECTIFS TRÈS IMPORTANTS

Rémunération et nomination des 
dirigeants

LES OBJECTIFS IMPORTANTS

6B

6C

6D

6E 

6F

6B

LES OBJECTIFS TRÈS IMPORTANTS

5A 

5F

LES OBJECTIFS ESSENTIELS

LES OBJECTIFS IMPORTANTS

Fiabilité de l’information au CA et 
aux comités spécialisés
Audit, contrôles internes, gestion 
des risques et prise en compte 
des facteurs ESG
Information financière sincère, 
complète et certifiée
Respect des droits des 
actionnaires 
Transparence et éthique des 
pratiques d’influence et de 
lobbying

Réduction des impacts liés au 
transport et aux déplacements
Atténuation de l’empreinte 
environnementale liée aux 
activités quotidiennes
Management et stratégie 
environnementale
Consommations d’eau, d’énergie 
et matières premières
Développement de la culture et 
du comportement durable
Promotion des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique

4A

4B

4D

4E

4G
5B

5C 

5D 

5E 
    

5G

5H 

4C
4H

4F

NOS ATOUTS
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6 - INTÉRÊT DES 
COMMUNAUTÉS ET 
DIALOGUE PARTIES 

PRENANTES



1C 1E
1F 1G

3A 3D
3F 3I

4A

1H

1A

1B

2A

2G
2B 2C 2F

3H
3B

3C

3L

3J

3E

3K

4B
4C

4F

4H

5F
5A

5B
5C

5G

5H
5D 5E

6A

6C

6B

6E

6F

6D

4E

2D

3G 4D 4G

1D
1I 1J

2E

Matérialité des engagements

Le résultat de l’évaluation, lors des workshops, 
de la matérialité des objectifs RSE pour BANK 
OF AFRICA est schématisée dans la matrice ci-
dessous. Le détail des objectifs par Engagement 
positionnés dans cette représentation globale est 
analysé dans les pages suivantes :

LES PILIERS DE LA CHARTE RSE SOUMIS AU DIALOGUE 
AVEC LES PARTIES PRENANTES INTERNES ET EXTERNES

Importance pour BANK OF AFRICA
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Éthique des affaires et relation client responsable

Financements durables et entrepreneuriat social

Employeur responsable

Gouvernance et gestion des risques

Environnement

Intérêt des communautés et dialogue parties prenantes

Objectifs très importants 

Objectifs essentiels

Objectifs importants
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Maturité des engagements

La Performance de BANK OF AFRICA pour 
les objectifs par engagement fait l’objet d’une 
évaluation périodique interne avec l’ensemble 
des entités impliquées, reprise dans la matrice de 
Maturité ci-dessous :

NOS ATOUTS
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LES OBJECTIFS 
ESSENTIELS

LES OBJECTIFS TRES 
IMPORTANTS

LES OBJECTIFS 
IMPORTANTS

1 A1 B

1 C

1 D 1 E

1 F

1 G1 H

1 I

2 A

2 B 2 C

2 D

2 E

2 F

2 G

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

3 F 3 G 3 H

3 I

3 J

3 K3 L

4 A 4 B

4 C

4 D 4 E

4 F

4 G

4 H

5 B 5 D 5 E

5 A

5 F

5 C 5 G5 H

6 A

6 B 6 C 6 D

6 E

6 F

1 J

6 ENGAGEMENTS DE LA 
CHARTE RSE

La Maturité est catégorisée 
selon 3 niveaux de Performance 
de l’Objectif :
Performance Avancée
Performance Robuste
Performance Limitée

1

2

3

4

5

6

« Éthique des a�aires et relation 
client responsable »

« Financements durables et 
entrepreneuriat social»

«Employeur Responsable»

« Gouvernance et gestion des 
risques »

« Environnement »

« Intérêt des communautés et 
dialogue parties prenantes »



Matérialité des ODD

En 2021, BANK OF AFRICA a enrichi son exercice 
de matérialité par l’évaluation des Objectifs 
de Développement Durable sur lesquels se 
concentrent les initiatives de la banque :

BANK OF AFRICA
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Importance pour BANK OF AFRICA

Objectifs très importants 

Objectifs essentiels

Objectifs importants


