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L’investissement solidaire constitue une 
opportunité pour tous, au bénéfice de chacun. 

Via l’épargne solidaire proposée par BNP Paribas 
Investment Partners, nos clients souscripteurs 
financent le développement d’entreprises solidaires 
engagées dans des projets à forte utilité sociale ou 
environnementale. Ces structures, associations ou 
entreprises françaises non cotées, œuvrent dans leur 
territoire à la résolution d'un problème social et/ou 
environnemental identifié.

Ce rapport a pour but de valoriser l’action concrète 
de ces entreprises agissant dans 7 domaines d’action 
sociale.

Données BNPP IP au 30/06/2016

57 M€ 
d’encours

au 30/06/2016

5 M€ 
investis  

au 1er semestre 
2016

13 ans  
d’expérience

20 
entreprises 
flnancées



RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS SOLIDAIRES AU 30/06/2016 (EN %)

Données BNPP IP au 30/06/2016

9 %
8 % 37%

27%

4 % 8 % 7 %

42M€

Données fournies par les entreprises solidaires sur l'activité de l'année 2015 et agrégées par BNPP IP. 
* Bénéficiaires ayant obtenu un emploi ou intégré une formation qualifiante ou pré-qualifiante.

HÉBERGEMENT DE PERSONNES  
DÉPENDANTES

ACCÈS À LA SANTÉ ET  
MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
	58 pays d'intervention
	16 millions de bénéflciaires

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  
ET CONSOMMATION RESPONSABLE
	2 723 ha de terres agricoles biologiques 

cultivées 
 82 kwh/m² de consommation d'énergie  

VS 200 kwh/m² en moyenne en France
 1,7 millions de produits biologiques et  

équitables vendus

ACCÈS À L'EMPLOI
	19 534 personnes employées  

et/ou accompagnées
 47 % de sorties dynamiques*

MICROFINANCE  & SOUTIEN  
À L’ENTREPRENEURIAT
	18 806 projets entrepreneuriaux financés
	61 % pérennes à 3 ans

ACCÈS AU LOGEMENT
	4 044 logements à disposition au 31/12/2015
	dont 80% de logements très sociaux  

(pour des personnes en situation de grande 
précarité)

Prioritaire Diversification

INDICATEURS D'IMPACT DE NOS PARTENAIRES
DANS CHAQUE DOMAINE D'ACTION SOCIALE



ACCÈS À L'EMPLOI MICROFINANCE  & SOUTIEN
À L’ENTREPRENEURIAT ACCÈS AU LOGEMENT

Les entreprises sont présentées en fonction de leurs principales modalités d'action mais peuvent avoir des impacts multiples dans d'autres domaines. Données entreprises 
solidaires sur l'année 2015 ou au 31/12/15. Les droits de marque, de reproduction et autres droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES 
30/06/2016

LE RELAIS FRANCE
Insérer des personnes 
en situation d’exclusion, 
par la création d’emplois 
durables liés à la revalo-
risation de textiles.

3 emplois 
créés par semaine 
depuis 2007

RÉINVESTISSEMENT

Nos entreprises partenaires apportent des solutions complémentaires pour répondre à des problèmes communs tels que l’accès à l’emploi 
ou à un logement. Certaines entreprises ont des besoins de financement récurrents ou développent de nouveaux projets : nous pouvons 
alors réinvestir pour les soutenir dans leur croissance.

GROUPE LA VARAPPE (OPTIMA)
Permettre l’insertion 
dans la vie active des 
personnes en situation 
d’exclusion via différents 
métiers liés à l’environ-
nement.

53 %
des bénéficiaires 
sans diplôme

FONCIÈRE HABITAT  
& HUMANISME
Loger des personnes en 
difficulté dans des quar-
tiers « équilibrés » et les 
accompagner pour une 
insertion durable.

25 800
ménages logés 
depuis 
la création

WIMOOV
Promouvoir une mobilité 
durable et autonome 
pour les publics fragiles 
favorisant ainsi l’accès à 
l’emploi. 

9 630 
diagnostics  
de mobilité 
réalisés

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR 
LE LOGEMENT-PROLOGUES
Loger décemment et 
accompagner jusqu’à 
l’accès à un logement 
pérenne des personnes 
en difficulté.

93 %
de taux de 
réinsertion dans 
un logement 
pérenne

RÉSEAU COCAGNE
Développer des exploi-
tations maraîchères 
biologiques, à vocation 
d’insertion sociale et pro-
fessionnelle, qui créent 
des emplois pour des 
personnes en situation 
précaire.

400 ha 
de terres  
cultivées 
biologiques

RÉINVESTISSEMENT

FONCIÈRE CHÊNELET
Construire des loge-
ments sociaux écolo-
giques, confortables 
et à consommations 
maîtrisées accessibles 
à des familles à faibles 
revenus. 

10 €/ an/ m² 
de charges pour 
les énergies

ADIE
Octroyer des microcré-
dits accompagnés afin de 
permettre aux personnes 
exclues du système 
bancaire de créer leur 
entreprise.

84 %
de taux 
d’insertion

SIFA
Collecter l’épargne soli-
daire pour la réinvestir 
dans des entreprises soli-
daires créatrices d’emploi, 
prioritairement pour les 
personnes en difficulté.

2 871
emplois pour 
personnes en 
difficulté

INITIATIVE FRANCE
Contribuer au finance-
ment des entrepreneurs 
qui placent la solidarité et 
la responsabilité au cœur 
de leur entreprise.

7,13
de levier 
bancaire

PHITRUST PARTENAIRES
Financer et accompagner 
sur le long terme des en-
trepreneurs sociaux dans 
leur développement.

7 M €
d’encours
investi

SOLIFAP
Accompagner les associa-
tions par la création de 
logements et par l'inves-
tissement pour leurs 
actions de lutte contre le 
mal-logement.

25
projets soutenus 
pour 5 M€  
investis

RÉINVESTISSEMENT

http://www.www.lerelais.org
http://www.groupelavarappe.fr/
http://www.groupelavarappe.fr/
http://www.habitat-humanisme.org/
http://www.habitat-humanisme.org/
http://www.wimoov.org/
http://www.wimoov.org/
http://www.snl-union.org/
http://www.snl-union.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.chenelet.org/fonciere
http://www.chenelet.org/fonciere
http://www.adie.org/
http://www.adie.org/
http://www.franceactive.org/default.asp?id=134
http://www.franceactive.org/default.asp?id=134
http://www.initiativeremarquable.com/
http://www.initiativeremarquable.com/
http://www.phitrust.com/
http://www.phitrust.com/
http://www.lerelais.org
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/solifap
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/solifap


PROTECTION  
DE L'ENVIRONNEMENT ET 
CONSOMMATION RESPONSABLE

SOLIDARITÉ INTERNATIONALEHÉBERGEMENT DE  
PERSONNES DÉPENDANTES

ENTREPRENDRE POUR  
HUMANISER LA DÉPENDANCE 
(EHD)
Accompagner et loger 
les personnes en rupture 
d’autonomie, du fait de 
l’âge ou d’un handicap.

SIDI
Financer et accompagner 
des institutions de microfi-
nance et des organisations 
de petits producteurs, 
pour favoriser l’essor d’un 
tissu d’acteurs locaux  
de développement  
économique.

1 139
jours d’accom-
pagnement des 
partenaires

FONCIÈRE TERRE DE LIENS
Acheter des fermes pour 
les louer à des pay-
sans engagés dans une 
agriculture de proximité, 
biologique et à taille 
humaine. 

293
emplois créés  
sur les fermes 

SIEL BLEU
Accompagner les per-
sonnes fragiles en utili-
sant l'activité physique 
adaptée comme un outil 
de prévention santé, de 
bien-être et de lien  
social

NOUVEAU

100 000 
personnes fragiles 
accompagnées  
au quotidien

CAFÉ MICHEL 
Torréfier des cafés 
d’origine, 100% bios et 
équitables, pour soutenir 
une consommation 
responsable et une 
agriculture paysanne

+ 20 %  
minimum 
payé aux 
producteurs

NOUVEAU

DARWIN- BASTIDE 
Développer un lieu 
articulant coopération 
économique, transition 
écologique, inclusion 
sociale et alternatives 
citoyennes

200
entreprises 
et 30
associations 
accueillies

NOUVEAU

ETIC
Financer et gérer des 
espaces de travail et 
commerces à haute  
qualité sociale et envi-
ronnementale, dédiés aux 
acteurs du développe-
ment durable

100 %
énergies  
renouvelables 
dans ses  
locaux

NOUVEAU

ACCÈS À LA SANTÉ  
ET MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

ACTED
Intervenir dans la durée 
dans des pays fortement 
touchés par des crises, à 
travers la réponse aux ur-
gences, en co-construisant 
une gouvernance effective, 
et en promouvant une 
croissance inclusive et 
durable.

4 236 
personnes sur  
le terrain

RÉINVESTISSEMENT

Les entreprises sont présentées en fonction de leurs principales modalités d'action mais peuvent avoir des impacts multiples dans d'autres domaines. Données entreprises 
solidaires sur l'année 2015 ou au 31/12/15. Les droits de marque, de reproduction et autres droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.

http://pierre-angulaire.eu/node/91
http://pierre-angulaire.eu/node/91
http://www.sidi.fr/
http://www.sidi.fr/
http://www.terredeliens.org/
http://www.terredeliens.org/
www.sielbleu.org
http://www.cafemichel.coop
http://darwin.camp/c/projet-darwin/
http://etic.co/
http://www.acted.org/
http://www.acted.org/


FOCUS SUR :
L'ENVIRONNEMENT, VECTEUR D'INNOVATION SOCIALE
Nous sommes actuellement confrontés à des défis environne-
mentaux majeurs et nombreux : 
 Le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique, 

néfastes pour la santé et l’environnement ; 
 La raréfaction des ressources naturelles, comme l’eau, et des 

énergies non renouvelables. De plus les ressources disponibles 
sont mal réparties, ce qui prive des millions d’humains de 
l’accès à l’eau ou à la nourriture. 

 La perte de biodiversité menaçant la survie de nombreuses 
espèces.

Face à ces enjeux, de nombreux acteurs cherchent des solutions 
concrètes dont les effets sont multiples et vont au-delà de la 
question environnementale. 

 Elles sont créatrices d’emplois innovants, dans des marchés 
naissants et amenés à croître : recyclage et valorisation des 
déchets, énergies renouvelables et efficacité énergétique des 
bâtiments, agriculture raisonnée… ; Parmi ces emplois, certains 
sont accessibles aux personnes les plus en difficulté car ils ne 
requièrent pas des compétences élevées. 

Elles privilégient des projets à fort ancrage local : en plus de 
réduire l’empreinte carbone et le coût global de production, cela 
sécurise des emplois dans les territoires et génère du lien social.

Les acteurs solidaires ont compris plus tôt encore que les autres 
que solutions environnementales et solutions sociales sont 
imbriquées. En plus d’être rentables économiquement, elles  
génèrent une forte valeur sociale. 

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

NOS PARTENAIRES AGISSENT : 

FONCIERE TERRE DE LIENS
Terre de Liens a acheté en 2015 la 
ferme du Pré Tord, de 50 ha avec 
un bâtiment d’exploitation de 2 000 
m², afin de permettre à un fermier 
de s’installer pour y réaliser un 
élevage laitier bio avec transfor-
mation fromagère. En effet, le prix 
de la terre a augmenté en France 
de presque 40 % en 10 ans rendant 
difficile l’installation d’agriculteurs. 
Située en zone Natura 2000, cette 
ferme en agriculture biologique 
permet de préserver la biodiversité 
du marais breton vendéen.

RESEAU COCAGNE
Le Réseau Cocagne fédère 110 asso-
ciations d’insertion par l’activité 
économique, dont le premier est 
né à Chalezeule en 1991. Elles ont 
pour vocation de lutter contre les 
exclusions et la précarité dans le 
cadre d’activités respectueuses de 
l’environnement. Elles accueillent 
chaque année près de 4000 
ouvriers et ouvrières maraîchers en 
parcours d’insertion. Ils produisent 
des légumes bio locaux et solidaires 
vendus sous la forme de paniers 
hebdomadaires à 20 000 familles. 
Partout en France, les Jardins de 
Cocagne cultivent la solidarité : « le 
travail de la terre a des vertus quasi-
thérapeutiques sur les personnes en 
situation de précarité ».

LE RELAIS
Poursuivant son action de créa-
tion d’emplois à partir d’une 
problématique environnementale 
- la collecte et la valorisation de 
textiles usagés - Le Relais a connu 
un temps particulièrement fort 
lors de l’année 2015. Le 1er février 
a en effet été marqué par l’entrée 
en activité de l’atelier de tri du 
Relais Lorraine, premier montage 
économique réalisé en SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) en 
partenariat avec la communauté de 
communes du sud toulois. Le Relais 
Lorraine emploie désormais 30 sala-
riés, dont 24 en contrat d’insertion.

ALLAIN
(Lorraine)

CHALEZEULE
(Franche-Comté)

LE PERRIER
(Pays de la Loire)

Les droits de marque, de reproduction et autres droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.



LA PAROLE À LA FONCIERE CHÊNELET

Source : Foncière Chênelet
Les droits de marque, de reproduction et autres droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Nous sortons de l’époque où le mal 
logement n’est que le mal logement, 
pour une nouvelle problématique qui 
est le poids des charges à payer quand 
bien même on peut avoir un logement. 
Notre intuition est que ce sont les plus 
modestes qui ont souvent les charges 
les moins justifiées et les logements les 
moins adaptés à l’âge et au handicap.

Pour pallier ce problème, nous avons créé la Foncière Chênelet, 
issue des initiatives Chênelet qui œuvrent dans l’insertion depuis 
plus de 30 ans et qui ont déjà offert un parcours vers l’emploi à 
plus de 5 000 personnes.

Nous avons créé la Foncière en nous « calant » sur les normes suisses 
pour l’écologie et les normes suédoises pour l’âge et le handicap :  

cela en fait des logements nettement plus chers, mais en avance 
sur les normes et dont les factures de charges sont 4 à 5 fois moins 
chères pour les habitants, ce qui enlève les impayés.

Cela permet aussi à ceux qui investissent chez nous d’avoir un 
patrimoine sûr et de qualité.

La Foncière œuvre actuellement dans 5 régions en France et passe 
de 30 à 50 logements neufs construits par an, tout en augmentant 
régulièrement son capital.
Notre réponse est une des réponses parmi les autres, mais son 
originalité est d’aller vers l’évolution qui s’impose à toute la 
société en termes d’emplois, de métiers de demain et d’utilisation 
des ressources naturelles des territoires.

François MARTY
Directeur de la Foncière Chênelet

Janvier 2016

INAUGURATION DE 4 LOGEMENTS SOCIAUX À REVIN (ARDENNES)

En 2015, la Foncière Chênelet a réalisé 4 logements sociaux en PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d'Intégration) en partenariat avec la mairie de Revin.

Les procédés constructifs utilisés intègrent les normes environne-
mentales et d'accessibilité les plus élevées. Ils ont été conçus pour 
être mis en œuvre par des salariés en parcours d'insertion et des 
acteurs locaux, pour les former aux techniques d'éco-construction, et 
pour favoriser l'utilisation des ressources locales.

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
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La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les 
investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de 
vous reporter au prospectus et DICI du fonds.
 
Le présent document a été rédigé et est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**.
Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue:
ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ;
ni un conseil d’investissement.
Le présent document réfère à un ou plusieurs instruments financiers (dénommés ci-après les «Instruments financiers») agréés et réglementés dans leur 
juridiction de constitution. 
Aucune action n’a été entreprise qui permettrait l’offre publique de souscription des Instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les 
indications de la version la plus récente du prospectus, du document d’offre ou de tout autre document, le cas échéant, des Instruments financiers, où une 
telle action serait requise, en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities 
Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les Instrument financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou 
restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l’achat, la possession ou la vente des Instruments financiers en question.
Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des Instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus, du 
document d’offre ou de tout autre document et de consulter les rapports financiers les plus récents des Instruments financiers en question. Le prospectus, le 
document d’offre ou tout autre document en rapport avec les Instruments financiers sont disponibles auprès de votre correspondant BNPP IP local ou, le cas 
échéant, des entités de marketing des Instruments financiers.
Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de BNPP AM au moment indiqué et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
BNPP AM n’est nullement obligé de les tenir à jour ou de les modifier. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et 
fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d’investir dans les Instruments financiers 
afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types 
d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque variables et qu’aucune garantie ne peut être donnée 
quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur client.
Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les Instruments financiers de leurs objectifs 
d’investissement. Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des Instruments financiers et des 
conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux d’intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux Instruments financiers peuvent 
avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et la valeur 
des investissements dans les Instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne 
récupèrent pas leur investissement initial.
Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l’émission ou au 
rachat de parts ni les taxes.
* BNPP AM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en France (numéro d’enregistrement 96002), constituée 
sous forme de société par actions simplifiée, au capital de 67.373.920  euros, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 
319 378 832. www.bnpparibas-ip.com.

www.bnpparibas-ip.frSuivez-nous : @BNPPIP_com BNP Paribas Investment Partners BNPPIP

www.bnpparibas-ip.beSuivez-nous : @BNPPIP_com BNP Paribas Investment Partners BNPPIP

www.bnpparibas-ip.nlVolg ons: @BNPPIP_com BNP Paribas Investment Partners BNPPIP

ENVIE D'AGIR ? 
Par votre épargne salariale ou votre épargne personnelle, vous pouvez 
vous aussi aider ces entreprises à se développer et à accompagner toujours 
plus et toujours mieux les personnes en situation d’exclusion. Vous pouvez 
notamment souscrire au FCP BNP PARIBAS SOCIAL BUSINESS FRANCE (ISIN : 
FR0011870997). Parlez-en à votre conseiller.

CONTACTS 
investissements.solidaires.ip@bnpparibas.com

WEB 
http://www.bnpparibas-ip.com/fr/responsabilite-sociale-
et-environnementale/investissements-solidaires-2/

LES LABELS OBTENUS PAR LES FONDS SOLIDAIRES PHILEIS
LABEL FINANSOL
Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence de 
5 fonds solidaires BNP Paribas Investment Partners, dont 
les fonds Multipar Solidaire Oblig Socialement Responsable 
et Multipar Solidaire Dynamique Socialement Reponsable 
de la gamme PHILEIS
Il a été créé en 1997 pour distinguer les produits d’épargne 
solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand 
public.

LABEL CIES
Le CIES (Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale) 
a labellisé 2 fonds solidaires BNP Paribas Investment 
Partners. Il a été créé en 2002 pour garantir entre autres 
aux salariés un placement socialement responsable de leur 
épargne salariale.

mailto:investissements.solidaires.ip%40bnpparibas.com?subject=
http://www.bnpparibas-ip.com/fr/responsabilite-sociale-et-environnementale/investissements-solidaires-2/

