
 
 
 

Radio Classique – « la minute du développement durable » - 1 avril 2008 
 
 

BNP Paribas Assurance : améliore l'accès à l'assurance des  personnes 
vulnérables 

 
 
Radio Classique : Laurence Pessez bonjour. Vous êtes Directeur de la 
Responsabilité Sociétale de BNP Paribas Assurance. Vous vous êtes engagés dans 
une démarche visant à rendre plus facile l’accès à l’assurance pour les personnes 
vulnérables. En quoi cela consiste-t’il ? 
 
Laurence Pessez : L’une des fonctions de l’assurance est de permettre aux gens de 
réaliser leurs projets dans la sérénité, qu’il s’agisse de l’acquisition d’un logement ou 
de la création d’une petite entreprise par exemple, puisqu’en cas d’événement 
malheureux, l’assureur se substitue à l’emprunteur pour rembourser son prêt. En tant 
qu’assureur socialement responsable, BNP Paribas Assurance porte une attention 
particulière aux personnes vulnérables pour qui l’assurance est encore plus 
indispensable.   
 
Radio Classique : Vous avez engagé une démarche en faveur des personnes 
malades ? 
 
Laurence Pessez : Effectivement, la première étape de cette démarche concerne 
les personnes atteintes de maladies respiratoires et plus particulièrement d’asthme, 
maladie qui touche 3 millions de personnes en France. Grâce à un important travail 
mené avec des médecins experts de la maladie, nous proposons désormais aux 
assurés atteints d’asthme une tarification plus adaptée, et nous contribuons à la 
prévention du risque dans le cadre d’un partenariat avec l’association de malades 
Asthme et Allergies . Dans les prochains mois, la même démarche sera appliquée à 
d’autres pathologies, comme le handicap et généralisée aux pays d’Europe dans 
lesquels nous opérons. 
 
Radio Classique : Vous agissez également pour les personnes défavorisées ? 
 
Laurence Pessez : en Inde par exemple, nous avons lancé des produits de 
microassurance très bon marché qui permettent aux familles de développer une 
petite activité commerciale. S’il arrive malheur au chef de famille, c’est la survie de 
toute une famille qui peut être compromise,  dans ce cas être assuré est vital. 
 
Radio Classique : Laurence Pessez, je vous remercie. 
 
 


