I D E N T I F I C AT I O N D E S E N J E U X D E B N P PAR I B AS R E AL E S TAT E
IMPACTS
ECONOMIQUES

RISQUES

OPPORTUNITES

ENJEUX

ODD 8 (cibles 8.2-8.4)

Perte de clientèle par non-anticipation des attentes
nouvelles / Non-pérennité du modèle économique / Non
réponse aux priorités sociétales / Défaillances économiques
des clients et occupants

Anticipation des mutations du secteur
immobilier
Adaptation aux attentes post-pandémie

Anticipation des mutations
de l'immobilier

ODD 9 (cibles 9.1-9.2)

Arrêt ou ralentissement des activités / Absence ou mauvaise
gestion de crise / manque de réactivité en cas de crise /
manque de communication de crise

Plan de résilience

Prévention des risques et continuité
opérationnelle

ODD 9 (cible 9.c)
ODD 16 (cibles 16.4-16.a)

Insécurité et instabilité des systèmes d’information /
Cybercriminalité / Rupture des systèmes d’information

Connectivité stable

Réseaux d'information et connectivité

ODD 16 (cibles 16.4-16.5)

Manque de transparence / Non-conformité réglementaire et
de marché / Corruption, fraude, blanchiment des capitaux,
comportement anti-concurrentiel et non-conformité / Manque
d’exemplarité de la gouvernance

Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE)
Déontologie et éthique professionnelle

ODD 11 (cibles 11.3-11.a11.b)

Perte de clientèles par non-anticipation des attentes
nouvelles / manque de fidélisation des partenaires d’affaires
Instabilité de la chaîne d’approvisionnement

Nouvelles attentes des occupants
Stabilité de la chaîne de valeur

ODD 11 (cibles 11.3-11.a11.b)

Perte d’implication et d’engagement / Perte d’image et
réputation / Erosion des relations dans l’écosystème / Perte
de confiance

Co-construction avec les parties
prenantes de la ville durable

Engagement avec les parties prenantes

ODD 8 (cible 8.3)
ODD 11 (Cibles : 11.a -11.b)

Manque d’implication économique locale / Urbanisation non
maîtrisée / Déséquilibres régionaux

Economie durable
Solidarité
Soutien aux services essentiels

Contribution locale positive

Ethique et transparence

Cocréation avec nos clients et
partenaires d'affaires
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