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La coalition internationale B4IG s'unit contre les inégalités 
aggravées par la pandémie COVID-19. 

Annexe 

Paris, le 8 mai 2020 

Tous les membres de la coalition sont impliqués dans le processus de redressement inclusif. Des centaines de 
nouveaux projets ont vu le jour et des dons ont été faits depuis le début de la pandémie COVID-19. Vous 
trouverez ci-dessous des exemples de ces initiatives et des engagements des dirigeants. 

Accenture - Work+People Project : Un projet B2B pour mettre en relation les entreprises qui ont connu des 
licenciements avec celles dont la demande est en forte croissance.  Le chômage ayant dépassé des records 
grâce au COVID-19, Accenture a créé le projet People + Work Connect en seulement 14 jours ouvrables pour 
permettre aux entreprises, sans frais, de se connecter directement et d'examiner ensemble leurs besoins en 
main-d'œuvre. Cette initiative, qui vise les deux côtés de l'équation de l'emploi, permet aux entreprises de 
partager rapidement les lieux et les compétences de leur main-d'œuvre licenciée ou en congé, et de se mettre 
en relation avec d'autres entreprises qui embauchent rapidement pour répondre à la demande. L'initiative est 
conçue pour raccourcir le long et complexe cycle du chômage, sans que les employeurs aient à payer de frais 
d'adhésion ou de participation.  

Conçu par des CHRO d'Accenture, de Lincoln Financial Group, de ServiceNow et de Verizon, People + Work 
Connect est alimenté par une plateforme B2B analytique construite par Accenture. Globale et intersectorielle, 
elle met en commun des informations non confidentielles et agrégées sur la main-d'œuvre par catégories telles 
que la localisation et l'expérience. Il permet aux entreprises de connaître les besoins en talents dans un pays, en 
fournissant une vue ville par ville de la demande de talents, par exemple, quelles sont les entreprises qui 
embauchent et ce qu’elles recherchent et quels types d'emplois sont disponibles et quand. Les employeurs 
peuvent également approfondir le filtrage par secteur d'activité, la quantité d'expérience professionnelle 
requise, les titres des postes et les personnes à contacter pour assurer des facilités directes et des transitions en 
douceur de la main-d'œuvre. 

Julie Sweet, PDG d'Accenture " The success of this program is the shared success of all companies who are 
participating and the incredible organizations and associations who are helping us rapidly scale 
participation. This program is about leaders who are committed to only two outcomes, putting people back 
to work and helping companies, and eventually governments, who need to hire people to provide the 
essential services on which we all rely.". 

AXA - Télémédecine : Un accès rapide aux médecins pour tous, partout, dans le respect des règles de la 
distance sociale. Face au Covid19, AXA a développé son service de télémédecine pour offrir un accès plus large 
notamment en France, en Belgique et en Italie. La télémédecine a permis d'assurer un diagnostic rapide et fiable 
lorsque les services d'urgence des hôpitaux étaient saturés et que les médecins de ville n'étaient pas préparés à 
recevoir des patients très contagieux. AXA déploie également ce service pour les clients de pays émergents 
(segments des pays émergents à faibles revenus et de masse), qui sont les plus vulnérables dans cette crise 
(premiers à perdre des revenus, avec un accès difficile aux réseaux de soins et aux traitements médicaux). 
Souvent associées à des produits d'assurance simples et abordables, les solutions comprennent l'accès aux 
symptômes du  Covid19, la vérification des symptômes et la téléconsultation gratuite avec des médecins 
certifiés, pour atteindre 1 million de personnes. Déjà déployées en Indonésie, en Malaisie, au Mexique, aux 
Philippines, en Thaïlande et dans les Émirats arabes unis, des initiatives similaires sont en préparation pour l'Inde 
et l'Égypte. Il s'agit d'une réponse au Covid 19, mais au-delà de la crise sanitaire, c'est un moyen de fournir à ces 
populations vulnérables, qui ont un accès difficile à la santé, des informations médicales précises et des 
traitements à long terme. 

 
Thomas Buberl, PDG d'AXA " The covid19 crisis is exacerbating inequalities and making our collective 
effort within the B4IG coalition even more relevant. Inclusiveness will be essential to rebuild a more 

https://peopleworkconnect.accenture.com/welcome
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resilient and fairer post-covid economy. Customers, employees, suppliers, partners... protecting our 
most vulnerable stakeholders by securing access to affordable basics products and services matters 
more than ever when confronted to such a socio-economic shock. In particular, insurance plays a key 
role in providing a safety net for the communities around the world. 

 
BASF - Initiative "Helping Hands". Pour aider à surmonter la pandémie, BASF a lancé l'initiative "Helping Hands". 
Sur des sites sélectionnés dans le monde entier, BASF produit environ 175 000 litres de désinfectants par 
semaine, qui sont distribués gratuitement aux hôpitaux et autres établissements de santé publique. En outre, 
BASF fournit des équipements de protection et un soutien financier. En Allemagne, BASF a fait don de plus de 
100 millions de masques de protection au gouvernement fédéral. Au total, BASF engage environ 100 millions 
d'euros dans le monde entier pour lutter contre la pandémie. 
 

Martin Brudermüller, CEO “In August 2019, we pledged to play our part in the fight for a more 
inclusive economy. Today, with countries and societies all around the world being confronted with 
unprecedented challenges, we want to play our part, too, and help fight this pandemic. We do not 
only ensure that our 120,000 employees work under safe conditions, we support the societies we 
operate in as a responsible company. We have bundled our contribution in the “Helping Hands” 
initiative. In addition to many local BASF activities worldwide, we donated more than 100 million 
protective masks to the Federal Republic of Germany. Globally, we currently produce around 175,000 
liters of hand sanitizer per week free of charge for hospitals and other public healthcare facilities. For 
us, this is a matter of solidarity. » 

 
Caisse des Dépôts - Soutenir les secteurs stratégiques notamment ceux qui sont essentiels pour lutter contre 
les pandémies de grande ampleur, en renforçant les ressources investies dans des fonds de marché spécifiques. 
La CDC met en place et investit aux côtés des grandes compagnies d'assurance près de 2 milliards d'euros, dans 
un ensemble d'investissements en fonds propres et en dette ciblant les entreprises stratégiques de petite et 
moyenne capitalisation, par le biais des fonds Novi-Novo-Nova et de nouveaux fonds dédiés au secteur de la 
santé. 

 
Eric Lombard, Directeur général du Groupe Caisse des Dépôts (Groupe CDC) : " CDC Group is fully 
mobilized to support the French economy, in line with the measures taken by the government to limit 
as much as possible the social and economic impacts of the current health crisis. By lending support to 
the real economy, notably through the State-guaranteed lending scheme operated by our joint-venture 
with the State Bpifrance, we are taking the necessary steps to ensure that French companies come out 
of this crisis as unscathed as possible. Support is also needed at social level : in the early stages of the 
crisis, CDC provided an additional €20bn liquidity support to secure the funds of French social security 
organizations as they are undergoing a fall in social contributions due to the contraction of economic 
activities. Some of our main subsidiaries have remained active throughout the pandemic to deliver 
essential public services on a daily basis : mail delivery (La Poste), electricity supply (French electricity 
transport system operator, RTE) or local public transport (Transdev). 

 
Crédit Agricole SA - engagements sociétaux, pour les entreprises et pour les particuliers. Le Crédit Agricole 
soutient la société à travers 70 millions d'euros de dons à des fonds de solidarité, dont un fond de solidarité de 
20 millions d'euros pour la protection des personnes âgées, la création d'un fonds de solidarité au Maroc et un 
don à la Croix-Rouge en Italie.   
Pour soutenir les entreprises, les professionnels et les agriculteurs, le Crédit Agricole a mobilisé des 
financements en lien avec les pouvoirs publics : report de 335 000 prêts représentant 3,4 milliards d'euros et 
programme de 10 milliards d'euros en Italie pour les prêts et moratoire sur les remboursements. Les clients 
particuliers ont la possibilité de différer ou de reporter les échéances sans qu'une attention particulière ne soit 
accordée aux clients les plus vulnérables. 
 

Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A., a déclaré : " Faced with this unpredictable 
global health crisis, it is our responsibility to protect not only the people but also the economic and social 
fabric of our society. In addition to its support to the economy, Crédit Agricole has reaffirmed its societal 
commitment, which underpins its raison d’être: “Working every day in the interest of our customers and 
society”. In total, more than €70 million were donated via solidarity funds to healthcare workers, elderly 
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people and other vulnerable populations as well as research. In support of our customers, the Group is 
mobilising its human and financial resources for SMEs, small businesses, farmers as well as individuals. 
For example, a €210-million cooperative support mechanism has been set up to help professionals 
facing business interruption. All of these measures demonstrate the Group’s commitment to helping 
society weather the crisis. 

 
 

Danone - Soutenir un écosystème d'entreprise vulnérable : Danone soutient dans son écosystème les petites 
et moyennes entreprises qui subissent un impact direct de l'épidémie du COVID-19. L'objectif de Danone est de 
maintenir des relations solides avec leurs fournisseurs et de les aider à surmonter cette crise sans précédent. 
Danone s'est engagé à apporter un soutien financier de 300 millions d'euros, provisionnés sur ses fonds propres, 
aux 15 000 petites et moyennes entreprises de son écosystème (agriculteurs, fournisseurs, prestataires de 
services), aux entrepreneurs de Danone Manifesto Ventures et aux communautés du fonds Danone Écosystème. 
 
Edelman - Pour aider les entreprises et les organisations à mieux comprendre les pratiques actuelles en 
matière de communication, Edelman s'est efforcé de savoir où les gens obtenaient leurs informations, dans 
quelle mesure ils y croyaient et quelles étaient leurs attentes vis-à-vis des entreprises, ce qui a donné  un rapport 
spécial Edelman « Trust Barometer ». Edelman a formé une équipe consultative COVID-19 qui soutient les 
entreprises et les organisations et qui fournit également des solutions qui peuvent aider à minimiser l'impact du 
COVID-19. 

 
“This is now a moment of reckoning for business, which must deliver on the promise and viability of a 
stakeholder approach to capitalism,” said Richard Edelman, CEO of Edelman. “We must use the Return 
to Work as a moment of responsibility and implement the appropriate measures to ensure the health 
and safety of employees and customers, the inclusion of small business in supply chain and the 
retraining of workers.” 

 
Goldman Sachs - Ressources pour les petites entreprises - Goldman Sachs mobilise ses ressources pour soutenir 
les petites entreprises qui luttent contre les retombées économiques du COVID-19. Dans le cadre du plan de 
relance mondial pour les petites entreprises de Goldman Sachs, nous avons engagé 500 millions de dollars pour 
fournir des prêts d'urgence aux petites entreprises déployées par les Institutions Financières de Développement 
Communautaire (IFDC), les Institutions de dépôt des Minorités et d'autres prêteurs à mission. Goldman fournira 
également 25 millions de dollars de subventions aux IFDC et autres prêteurs à mission pour s'assurer qu'ils ont 
la capacité nécessaire pour souscrire et accorder des prêts aux petites entreprises dès que possible. 
 

 
Groupe GING : Dons pour soutenir les travailleurs de première ligne au Mexique. GINgroup a fait un don en 
nature d'uniformes chirurgicaux à l'Institut National des Maladies Respiratoires (INMR) pour l'un des hôpitaux 
indiqués par le gouvernement fédéral pour la prise en charge des cas de COVID-19. 

  
Raúl Beyruti, PDG de GINgroup : " Gingroup's most important objective is to detect, develop and retain 
talent. This is possible with living wages and inclusive jobs. In the face of the health, economic and social 
crisis, we are even more committed to achieving the most vulnerable sectors, obtaining a living wage 
through training and teamwork with governments and academia. Digitization will play a key role in 
achieving successful businesses and happy workers. We have to invest in the education of the most 
disadvantaged, but what we do together the world of our children we have no opportunities. The B4IG 
initiative is a great example of how the private sector, governments and civil society must reinvent 
ourselves and work together for the benefit of all. Our actions will be those that define the world that 
received our children. Let's fight for an inclusive ecosystem". 

 
Henkel – a lancé un programme global de solidarité mondiale pour soutenir les employés, les clients et les 
communautés affectées par la pandémie mondiale de COVID-19. Le programme consiste en un don de 2 
millions d'euros à différents fonds et organisations, dont un million d'euros sera versé directement au Fonds de 
Réaction de Solidarité COVID-19 lancé par l'OMS et la Fondation des Nations unies. Henkel fera également don 
de 5 millions d'unités de produits d'hygiène personnelle et domestique dans le monde entier, et a converti une 
usine de production en une semaine seulement pour produire des désinfectants pour les mains qui seront 
donnés aux hôpitaux et aux institutions publiques. Depuis le début de la crise, Henkel a fait face à la situation 
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de manière proactive par l'intermédiaire de ses équipes de gestion de crise. L'objectif premier est de faire tout 
ce qui est possible pour assurer la sécurité des employés, des clients et des partenaires commerciaux et pour 
maintenir les opérations dans ces circonstances difficiles. 

 
Carsten Knobel, directeur général de Henkel. " At Henkel, we are committed to help addressing this 
unprecedented challenge. We stand united in our fight against the pandemic, striving to protect our 
employees and their jobs, serving our customers and supporting the communities in which we operate. 
In line with our values, we have launched a comprehensive global solidarity program. This includes 
financial and product donations to international and local organizations as well as specific support 
initiatives for our communities, customers and business partners". 

  

 
Johnson & Johnson – Partenariat dans le développement d’un vaccin sans but lucratif – Johnson & Johnson a 
annoncé un candidat de vaccin expérimental contre le COVID-19 et une préparation pour la production du 
vaccin. Johnson & Johnson a également cofondé le Pandemic Action Network aux côtés de la Fondation Bill & 
Melinda Gates, pour lancer un mouvement mondial visant accélérer la fin de la pandémie COVID-19 et améliorer 
notre préparation pour arrêter des futures pandémies. 
 
JP Morgan - JPMorgan Chase a pris un engagement commercial et philanthropique mondial initial de 200 
millions de dollars pour soutenir les communautés vulnérables et sous-représentées, les partenaires à but non 
lucratif existants et les petites entreprises mal desservies. Cet engagement comprend des capitaux à faible coût 
pour aider les petites entreprises et les organisations à but non lucratif mal desservies et 50 millions de dollars 
de capitaux philanthropiques pour aider à résoudre la crise humanitaire immédiate, ainsi que les défis 
économiques à long terme auxquels sont confrontés les personnes et les communautés les plus vulnérables. 
 

Jamie Dimon, président et directeur général de JPMorgan Chase : " This crisis is exacerbating the 
challenges facing the most vulnerable in society. At times like this, it is even more important that 
business, government and community leaders work together on solutions that help provide immediate 
relief to those hit hardest by the pandemic and ensure the recovery is inclusive,",  

 
Kering - Les maisons Balenciaga et Saint Laurent ont réorganisé leurs ateliers pour produire 15 000 masques 
chirurgicaux par semaine. Ceux-ci sont distribués au personnel médical des hôpitaux parisiens. 
 
Keurig Dr Pepper -  Keurig Dr Pepper a pris des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité et la santé de 
ses collaborateurs, être présent pour ses clients et consommateurs et soutenir les besoins de ses communautés 
pendant cette période sans précédent. Leur initiative « Fueling the Frontline » a équipé des milliers de salles de 
repos dans plus de 350 hôpitaux avec le don de machines à café Keurig et un total de plus de deux millions de 
tasses de café et autres boissons pour les professionnels de santé en première ligne de la crise. KDP est aussi 
venu au soutien de ses propres employés de première ligne, qui continuent la production, la distribution et le 
réapprovisionnement de rayons des détaillants, avec des incitations financières et des avantages améliorés, ainsi 
qu'une cafetière et du café Keurig gratuits comme signe d'appréciation pour leur dévouement pendant cette 
crise. De plus, l’entreprise a permis à ses employés de bureaux d'offrir une cafetière Keurig et du café à un 
travailleur essentiel de leur choix. Parmi d'autres efforts de secours, Keurig Dr Pepper a fait don de $250,000 au 
National Relief Association's Employee Relief Fund pour fournir des subventions en espèces aux travailleurs des 
restaurants américains touchés financièrement par la crise COVID-19 et a donné 5,000 repas pour la campagne 
Together Without Hunger, une initiative de Panera et Feeding America et DKMS. 
 
Legal & General - Legal & General has been deploying Inclusive Capitalism to support their people and society 
through Covid-19. For example, Legal & General provided €297m in pension de-risking transfers. 
 

Nigel Wilson, Legal & General CEO « COVID-19 is having an unprecedented impact on our customers, 
employees and society at large. Our focus and determination is to use Inclusive Capitalism to help 
address the economic dislocation caused by the pandemic and to help drive economic growth over the 
longer-term.  We are stepping-up, and will continue to do so” 

 
L'Oréal - Soutenir les besoins de l'écosystème des soins de santé et des entreprises par des opérations : 
Production et livraison de gels hydro-alcooliques (plus de 40 millions d'unités) pour répondre aux besoins des 
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autorités sanitaires du monde entier. Le groupe a également offert son expertise aux autorités pour les aider à 
s'approvisionner en fournitures médicales. L'Oréal travaille aussi activement à soutenir ses fournisseurs, en 
particulier ceux qui sont les plus touchés. Le groupe a notamment raccourci les délais de paiement de 9 000 
fournisseurs et gelé les paiements de 100 000 clients (salons de coiffure, petites parfumeries) jusqu'à la reprise 
de leurs activités.   

 
Jean-Paul Agon PDG de L'Oréal " In this unprecedented context, L'Oréal's absolute priority has been to 
ensure the health of its employees worldwide and maintain jobs and salaries for all L’Oréal employees 
worldwide. The Group has also been providing support to health authorities and has taken a large 
number of solidarity measures for its customers and partners to help  in every possible way. As such, the 
multifaceted solidarity programme that we implemented all over the world included both sanitary, 
economic and corporate citizenship measures. In particular, the prompt turnover of 70% of our plants 
allowed for the production and delivery of more than 40M units of hydro-alcoholic gels; but we also 
shortened the payment delays of 9 000 suppliers and froze the debt of 100 000 clients;  offered our 
expertise to authorities to help source medical supplies, and finally partnered with non-profit 
organizations, to help the  most vulnerable members of society now more than ever. Through these 
actions, L’Oréal wanted to express its recognition, support and solidarity towards those who are 
demonstrating extraordinary courage and selflessness in their efforts to combat this pandemic.". 

 
 

 
Mars: Mars fait un don en espèce et en nature de $20 millions au soutien de personnes et les animaux de 
compagnie dans les communautés les plus touchées par le COVID-19. Cela comprend un don de $5 millions pour 
CARE pour des fournitures essentielles et l’expertise déployé dans les pays en développement, aux femmes et 
aux populations réfugiées, un don de $2 millions au Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies pour 
aider dans le transport et la livraison de fournitures essentielles aux institutions de Nations Unies dans leur 
réponse à la pandémie, et $1 million à la Humane Society International pour aider les animaux de compagnie 
abandonnés, oubliés ou livrés aux centres d’abris parce que leurs propriétaires ont tombé malades ou n’avaient 
plus les moyens de s’en occuper. 

Grant F. Reid, Chief Executive Officer, Mars: “Our approach for working through this COVID crisis has 
been, and will continue to be, ensuring the safety and wellbeing of our Associates, doing our part to 
prevent the spread of the virus and caring for our communities. We’ve committed $20 million in cash 
and in-kind product donations to support the hundreds of communities where we live and work, or 
whom we depend upon for our agricultural ingredients. We’re all in this together and we want to do 
our part to help those most in need.” 

 
Ricoh - Grâce à notre expertise en matière d'impression 3D, nous avons conçu de nouveaux écrans faciaux plus 
confortables et qui offrent une solution réutilisable pour réduire les coûts. Nous en produisons plus de 40 000 
par semaine pour les professionnels de la santé au Royaume-Uni et au Japon et nous soutenons également la 
production en Italie, en Nouvelle-Zélande, au Guatemala et en Argentine. 
 

Jake Yamashita, président et directeur général de Ricoh : " Looking at the numbers of people working 
from home or holding meetings remotely demonstrates how coronavirus has accelerated a shift to new 
ways of working. This shift is also supporting increased diversity in the workforce as many can now fulfil 
their roles from anywhere. Ricoh, as a digital services company, is supporting organizations of all sizes 
to make this transition seamless, including over 2,300 small and medium business customers for the last 
three months in Japan, whilst ensuring we play a positive role in society. 
Ricoh lives by its founding principles of Love your neighbor; Love your country; Love your work. As society 
evolves we will continue to ensure we support workers creativity whilst at the same time playing our 
role in achieving the SDGs and accelerating inclusive business more than ever before." 
 

Schneider Electric - Tomorrow Rising Fund : Un fonds dédié aux actions d'urgence et de reconstruction à plus 
long terme liées à la sortie de crise dans les territoires où Schneider Electric opère.  Par son esprit d'initiative et 
son dévouement, Schneider Electric travaille avec ses clients, ses partenaires et ses communautés pour atténuer 
l'impact de la crise sur la façon dont les personnes vivent et travaillent. La Fondation Schneider Electric, et plus 

https://rapidfab.ricoh-europe.com/3d-printing-specialists-provide-face-shield-solution-for-nhs-workers/
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particulièrement le Tomorrow Rising Fund, répondra à l'urgence d'aujourd'hui pour les communautés touchées 
dans le monde entier, et soutiendra le redressement de demain pour l'éducation et la formation professionnelle 
des jeunes vulnérables. Schneider fait don de temps, de connaissances et de fonds pour soutenir les personnes 
les plus touchées par le ralentissement de l'activité économique. Aujourd'hui, 57 pays où Schneider Electric est 
présent ont contribué à ces actions à travers 37 projets, avec un impact sur 265 000 personnes, grâce à 
l'engagement des Présidents de pays de Schneider Electric et au réseau des Délégués de la Fondation. 
  

Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric, " We need to learn from this crisis. About both the 
value of digital to bring greater resilience, and the importance of trust. We have founded the Tomorrow 
Rising Fund to support communities around us, business and non business, and to prepare a more 
resilient future with clean technology.". 
 

 
Sodexo - Programme d'aide aux employés - Sodexo a mis en place un programme mondial d'aide aux employés 
pour ses employés qui risquent d'être licenciés en raison de fermetures de sites. Ce programme mondial de 30 
millions d'euros est administré localement en fonction des besoins spécifiques de chaque pays et le soutien 
apporté dépendra de divers facteurs, notamment de l'existence de programmes gouvernementaux de 
protection sociale. Il est financé par les cadres supérieurs et l'entreprise : La présidente de Sodexo, Sophie 
Bellon, et le PDG, Denis Machuel, renoncent à 50 % de leur rémunération fixe et les 200 principaux cadres 
supérieurs, dont le PDG, renoncent à leur rémunération variable. 

 
Denis Machuel, directeur général de Sodexo, a déclaré : "Since the outbreak of the COVID-19 epidemic 
in January, Sodexo has been on the frontline, working with its clients, consumers and communities 
amidst extremely difficult conditions around the world to stop the spread and mitigate the impact on 
communities, especially on vulnerable populations – such as schoolchildren, the elderly, hospital 
patients and essential services workers. The impact on vulnerable populations is severe and recovery 
will take time. Many underlying economic and social challenges ahead will magnify the consequences 
of economic models built on increased financialization of economies and unsustainable 
overconsumption patterns, overstepping human value and depleting natural resources. This is a wake-
up call for businesses to inject a much needed collective purpose in the economic recovery and prevent 
an aggravated health, social and ecological crisis. Through the B4IG coalition, we can help tackle these 
issues heads-on by building new models with sustainability, inclusiveness and resilience for society as 
primary incentives for investment and growth in a “with Covid-19” world. 

 

Unilever – Aide dans la protection de vies et des moyens de subsistance de la pandémie COVID-19. Unilever 
contribue à plus de 100 millions d’euros pour l’aide aux personnes touchées par la pandémie dans le monde. 
Les actions de l’entreprise sont conçus pour protéger les vies de ses multiples parties-prenants – y compris ses 
consommateurs et leurs communautés, ses clients, fournisseurs et son personnel.  

Alan Jope, Unilever CEO “The world is facing its greatest trial in decades. Unilever’s actions are guided 
by our multi-stakeholder model and are designed to protect lives and safeguard livelihoods. Together 
with other B4IG companies, we want to drive solutions that mitigate the impact of the pandemic, and 
also help to create a more equal and sustainable future for all. » 

 
*** 
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