
 

 

 
 
OCDE – Paris, 12 novembre 2019  

 

Du G7 de Biarritz au Forum de Paris sur la paix,  
la coalition d’entreprises internationales B4IG intensifie son action en faveur de la 

croissance inclusive 
 

• Une coalition unique qui rassemble désormais 40 entreprises et partenaires  

• Les PDG des sociétés membres et des experts internationaux se réunissent à l’OCDE  
pour mettre en place un plan d’action sur trois ans 

• Le Forum de financement pour la croissance inclusive est inauguré  
en présence du Président de la République, M. Emmanuel Macron  

 
 

Une initiative ambitieuse contre les inégalités soutenue par le Président de la République, 

M. Emmanuel Macron 

Lancée au Sommet du G7 de Biarritz en août 2019, l’initiative B4IG (Business For Inclusive Growth) est 

une coalition de grandes entreprises internationales coordonnée par l’OCDE et conduite par Danone.  

Les membres de B4IG s’engagent à lutter contre les inégalités et à promouvoir une croissance inclusive, 

c’est-à-dire une croissance économique répartie de manière équitable au sein de la société et porteuse 

d’opportunités pour tous. Les dirigeants des entreprises membres de la coalition B4IG ont signé un 

Manifeste d’engagements des entreprises dans la lutte contre les inégalités afin notamment de faire 

respecter les droits de l’homme dans toutes leurs chaînes de valeur, mettre en place des environnements 

de travail inclusifs (égalité femmes-hommes…) et renforcer l’inclusion dans leurs écosystèmes internes et 

externes.     

 

La première Assemblée Générale des dirigeants de B4IG : une étape clé dans l’avancée des travaux 

de la coalition et de l’incubateur international de projets pour une croissance inclusive  

Réunissant le 11 novembre les dirigeants des entreprises membres de B4IG, des experts internationaux de 

premier plan, dont des représentants d’ONU-Femmes, de la Confédération syndicale internationale (ITUC), 

de Business 7 (B7), de Business at OECD et de la Commission Syndicale Consultative auprès de l'OCDE 

(TUAC), l’Assemblée a passé en revue les principes de gouvernance de la coalition et a approuvé son plan 

de travail ainsi que les principes de fonctionnement de l’Incubateur pour la croissance inclusive. 

L’incubateur offrira un espace pour créer des solutions de business à fort impact social en permettant de 

renforcer, faire grandir et reproduire des projets mis en œuvre par les entreprises membres de B4IG.  

De nouveaux partenaires rejoignent la plus grande coalition internationale d’acteurs publics et privés 
contre les inégalités sociales 
La plateforme B4IG a accueilli cinq nouveaux membres : la Caisse des Dépôts, Michelin, Panera Bread, 
Prêt-à-Manger et UniCredit, ainsi qu’un nouveau partenaire philanthropique, la Fondation Rockefeller. La 
coalition B4IG est la première initiative publique-privée de ce type. Elle réunit désormais 40 membres 
qui, collectivement, ont investi au total 1,4 milliard de dollars dans plus de 70 initiatives en faveur de la 
croissance inclusive, au bénéfice de plus de 100 millions de personnes. L’OCDE a développé le cadre 
conceptuel de B4IG à partir de ses travaux approfondis sur la lutte contre les inégalités. L’organisation 
internationale analysera les impacts effectivement générés par B4IG grâce à des mécanismes de mesure 
de ses actions, et fera le lien avec les politiques menées par ses pays membres et partenaires. 
 
  



 

 

 
Lancement du Forum de financement pour la croissance inclusive au Forum de Paris sur la paix  
Le 12 novembre, au Forum de Paris sur la paix de 2019, le Forum de financement pour la croissance 
inclusive (IGFF) a été présenté au Président de la République, M. Emmanuel Macron. Ce Forum visera 
à s’appuyer sur le marché de l’investissement à impact social, en forte croissance et estimé à 502 milliards 
de dollars en 2019, en étudiant les différents mécanismes et sources de financement pour les projets en 
faveur de la croissance inclusive.  
 
Au Forum de Paris sur la paix, deux des nombreux projets mis en œuvre par des entreprises de B4IG ont 
été présentés au Président de la République. L’initiative « Better life for refugees », menée par IKEA en lien 
avec le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi 
des réfugiés, leur permettre de construire une nouvelle vie et contribuer à l’économie locale (90 magasins 
IKEA dans 11 pays ont participé à l’initiative fin 2018). Le projet « L’Ascenseur », présenté par BNP Paribas 
et l’association Article 1, repose sur la création d’une maison commune à Paris accueillant 20 associations 
et acteurs de l’économie sociale, qui agissent en faveur de l’égalité des chances, en levant les freins à 
l’emploi des jeunes issus de milieux défavorisés.  
 
Emmanuel Faber, PDG de Danone et Président de l’Assemblée Générale de B4IG, a déclaré : « Cette 
première réunion est une étape fondatrice pour B4IG : que plus de 40 dirigeants d’entreprises, philanthropes 
et partenaires internationaux décident de s’engager à ce niveau et soient déterminés ensemble à faire reculer 
les inégalités en combinant leurs efforts et leur expertise avec ceux des gouvernements est tout à fait unique. 
Nous avons désormais une feuille de route claire pour réaliser nos engagements. Nous sommes en ordre de 
marche pour agir et accélérer des solutions concrètes qui serviront les politiques macro-économiques en 
faveur de la croissance inclusive. » 
 
Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet et Sherpa de l’OCDE au G7/20, qui dirige l’Initiative de l’OCDE pour 
la croissance inclusive, a déclaré : « Les inégalités croissantes fragilisent les ménages, la collectivité et 
l’économie tout entière. Les entreprises et les organisations internationales ont un rôle important à jouer pour 
lutter contre ces inégalités. La coalition « Business for Inclusive Growth » sera porteuse de solutions de 
terrain qui améliorent la vie des populations partout dans le monde ; elle s’appuiera sur des orientations de 
politiques publiques pour la croissance inclusive afin de promouvoir un engagement global de tous les 
acteurs de B4IG. »  
 
 
À propos de B4IG 
« Business for Inclusive Growth » (B4IG) est une coalition internationale, coordonnée par l'OCDE, qui vise à regrouper et à renforcer 
les efforts déployés par les entreprises privées pour favoriser l’égalité des chances, réduire les inégalités liées au genre et au 
territoire, et créer des synergies avec les initiatives des pouvoirs publics. Les membres actuels sont : Accenture, AXA, BASF, BNP 
Paribas, le Groupe BPCE, Caisse des Dépôts, CareCentrix, Cogeco, Crédit Agricole, Danone, Edelman, Engie, GINgroup, Goldman 
Sachs, Henkel, Ingka Group | IKEA Retail business, JPMorgan Chase, JAB, Keurig Dr Pepper, Panera Bread, Prêt à Manger, 
Johnson & Johnson, Kering, Legal & General, L’Oréal, Mars Incorporated, Michelin, le Groupe Renault, Ricoh, Schneider Electric, 
Sodexo, Suez, TIAA, UniCredit, Unilever, Veolia, Virgin et Ylva  
 
À propos de l’OCDE  
L’OCDE est une organisation internationale qui œuvre à la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure. En étroite 
collaboration avec les pouvoirs publics et la société civile, elle établit des normes et propose des solutions fondées sur des données 
factuelles en réponse à différents défis sociaux, économiques et environnementaux. Le site web de l’OCDE donne des informations 
plus détaillées sur l’initiative B4IG et sur ses travaux sur les inégalités et la croissance inclusive. Toute autre demande d’information 
sur les travaux de l’OCDE sur la croissance inclusive ou relative au G7 doit être adressée à gabriela.ramos@oecd.org, à 
romina.boarini@oecd.org ou au Bureau des médias. 
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