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ÉDITO
En 2019, BNP Paribas Philéis a pleinement bénéficié de 
marchés favorables et de la réforme de l’épargne salariale  
et de l’épargne retraite. 
 
Au cours de l’année 2019, les encours de BNP Paribas Philéis 
ont connu une croissance de près de 20 %.  

Plusieurs effets positifs ont soutenu cette hausse : 
  La confiance renouvelée des salariés. 
  Le fort rebond des marchés après une année 2018 difficile. 
  La baisse du forfait social en épargne salariale et les 

mesures de la loi Pacte qui ont favorisé le développement  
et la mise en place de dispositifs d’épargne retraite.

Les deux compartiments qui ont le plus bénéficié de cette 
hausse du fait de leur exposition en actions à cette hausse 
sont Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable 
et Multipar Actions Socialement Responsable avec des 
progressions d’encours respectives de 29 % et 28 %. 

Cette croissance nous a permis de renforcer nos relations 
avec nos partenaires solidaires existants et d’en accueillir 
deux nouveaux. ETHIQUABLE et la FONDATION SOLIDAIRE 
LEOPOLD BELLAN nous ont ainsi rejoints au cours du second 
semestre. Ils s’inscrivent dans la démarche globale de BNP 
Paribas d’accompagnement et de soutien du financement 
des entreprises solidaires qui mènent des actions concrètes 
d’utilité sociale. Fin 2019, BNP Paribas Philéis s’est engagé 
auprès de 27 partenaires. 

Par ailleurs, le label Finansol, qui distingue les produits 
d’épargne solidaire a été reconduits pour Multipar Solidaire 
Dynamique Socialement Responsable et Multipar Solidaire 
Oblig Socialement Responsable. 

La crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui nous impose 
de rester vigilants et engagés à proposer des solutions de 
gestion financière socialement responsable et à fort impact 
social. 

Nous serons aux cotés de nos clients entreprises et leurs 
salariés ainsi qu’en soutien de nos partenaires solidaires qui 
seront marqués durablement par cette crise.  

Ce sont les axes d’actions que nous nous sommes fixés pour 
l’année 2020.
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PRÉSENTATION DU FONDS 
BNP PARIBAS Philéis 
BNP Paribas Philéis est destiné aux salariés souhaitant investir 
selon leurs convictions sociale et environnementale tout en 
recherchant de la performance financière. Il est composé de 
5 compartiments correspondant à un large spectre de profils 
rendement / risque. 

Ces compartiments investissent dans des actions et des produits de 
taux d’émetteurs dont les pratiques en matière Environnementale, 
Sociale et de Gouvernance (ESG) sont supérieures à celles de leurs 
indices de référence. 

L’investissement en zone euro est privilégié afin de limiter le  risque 
de change 1. 

Il est à noter que deux compartiments du fonds ont par ailleurs une 
approche solidaire : 5 à 10 % de leur actif sont investis dans des 
activités génératrices d’utilité sociale. 

1 Risque de change : risque de baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro pour le résident de la zone Euro,  
du fait de son exposition ponctuelle ou récurrente sur des marchés extérieurs aux pays de la zone euro.

CHIFFRES 
CLÉS 

ENCOURS 
2 331 M€

NOS CLIENTS 
18 139 entreprises 
380 491 salariés
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Le label Finansol distingue les 
produits d’épargne solidaire au 
travers de critères de solidarité 
et de transparence :  

 La contribution des épargnants 
au financement d’activités 
génératrices d’utilité sociale. 

 L’engagement de l’intermédiaire 
financier à offrir à ses souscripteurs 
une information fiable, régulière 
et claire sur le produit d’épargne.

http://www.finansol.orgEN SAVOIR PLUS

Le Label ISR  d’Etat soutenu par 
le Ministère des finances a pour 
objectif de : 

 Rendre plus visibles les 
produits ISR pour les épargnants 
en France et en Europe, en 
définissant des objectifs en 
matière Environnementale, 
Sociale et de Gouvernance des 
entreprises. Les fonds labellisés 
devront illustrer l’atteinte de ces 
objectifs notamment par le calcul 
d’indicateurs mesurables.

http://www.lelabelisr.frEN SAVOIR PLUS

Le label attribué par le CIES a 
pour objectif de :  

 Faciliter l’accès de tous les 
salariés à l’épargne salariale, en 
proposant des produits d’épargne 
salariale contrôlés et suivis. 

 Favoriser les comportements 
d’entreprise socialement 
responsables. 

 Obtenir la législation la plus 
favorable possible à l’épargne 
salariale, dans le strict respect  
de la primauté des salaires.

http://www.ci-es.orgEN SAVOIR PLUS

BNP Paribas Philéis respecte les critères d’un 
processus de gestion d’Investissement Socialement 
Responsable (ISR) sur toutes les classes d’actifs 
(monétaire, obligations, actions).

Les investissements sont réalisés directement 
auprès des émetteurs 2.

Une gamme labellisée : 

 Le label du Comité Intersyndical de l’Epargne 
Salariale (CIES) décernés aux 5 compartiments.

 Le label ISR d’Etat attribués aux 5 compartiments.

 Le label Finansol pour les 2 compartiments 
solidaires.

FOCUS SUR LES LABELS

POINTS FORTS 

2 Sauf pour Multipar Monétaire Socialement Responsable qui est investi en totalité et en permanence dans le fonds BNP Paribas Mois ISR.
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PRÉSENTATION 
DES COMPARTIMENTS  

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter aux 
règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com. Sources : BNP 
PARIBAS ASSET MANAGEMENT France

Multipar 
Monétaire  
Socialement  
Responsable

Multipar 
Solidaire Oblig 
Socialement 
Responsable

Multipar 
Equilibre 
Socialement 
Responsable

Multipar 
Solidaire  
Dynamique  
Socialement 
Responsable

Multipar 
Actions 
Socialement  
Responsable

Composition

100 % monétaire

Composition

40 à 60 % 
en obligations

 
40 à 60 % 
en actions

1  
Part variable 

actions / obligations

Composition

10 à 30 % 
en obligations

 
65 à 85 % 
en actions

 
5 à 10 %  

en titres solidaires

1
Part variable  

actions / obligations

Composition

 
90 à 100 % 
en actions

 
0 à 10 % 

en monétaire

1
Part variable  

actions / monétaire

Composition

80 à 95 % 
en obligations

0 à 10 %  
en actions

 
5 à 10 %  

en titres solidaires

1  
Part variable 

obligations / actions

1

Encours

290 M € 

Encours

754 M € 

Encours

366 M €

Encours

634M €

Encours

287 M €

1

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

1
1
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L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE  
BNP Paribas E&RE s’engage à développer et 
encourager l’ISR dans ses offres financières, 
convaincu de l’importance et de la nécessité 
d’être « plus responsables ensemble ».

3 BNP Paribas Asset Management France

BNP PARIBAS E&RE S’APPUIE SUR L’EXPERTISE  
DE BNP PARIBAS AM3 EN ISR

63 milliards d’euros d’encours sous gestion responsable  
à fin décembre 2019.

Un « centre d’expertise ESG » dédié, regroupant gérants et analystes.

Une gamme complète de supports d’investissement : 
fonds monétaires, obligataires, diversifiés, actions, fonds générationnels…

Un processus d’investissement rigoureux.

L’ISR CHEZ BNP PARIBAS
L’ISR vise à ajouter des critères extra-financiers, en complément de la recherche de performance financière, 
dans la sélection et l’évaluation des titres dans lesquels est investi BNP Paribas Philéis. Ces critères extra-
financiers couvrent les aspects environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G).

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX CRITÈRES SOCIAUX CRITÈRES DE GOUVERNANCE 

 Pour les entreprises : le réchauffement 

climatique et la lutte contre les émissions 

de gaz à effet de serre, l’efficacité 

énergétique, l’économie des ressources 

naturelles. 

 Pour les Etats : politique face au 

changement climatique, efficacité 

énergétique, eau (protection des 

ressources en eau), pollution (air, eau, 

déchets). 

 Pour les entreprises : la gestion de 

l’emploi et des restructurations, les 

accidents du travail, la politique de 

formation. 

 Pour les Etats : égalité des droits et 

lutte contre la discrimination, parité au 

travail, accès à l’éducation, services de 

soin pour populations vieillissantes. 

 Pour les entreprises : l’indépendance 

du Conseil d’administration vis-à-vis 

de la direction générale, le respect du 

droit des actionnaires minoritaires, la 

séparation des fonctions de direction et 

de contrôle, la lutte contre la corruption, 

l’égalité hommes-femmes. 

 Pour les Etats : droits civils, 

transparence et lutte contre la 

corruption, liberté de la presse, 

indépendance de la justice.
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ÉTAPE 1 - Recherche ISR - Définition de l’univers d’investissement
Avant le début de l’analyse extra-financière, chaque émetteur est passé en 
revue par l’équipe au travers des filtres de conformité liés : 

 Aux politiques sectorielles de BNP Paribas AM dans les activités contro-
versées (ex. armes controversées) 

 Au Pacte Mondial des Nations Unies (ex. respect des droits de l’homme)

 Sélection d’une liste d’émetteurs présentant les meilleures pratiques 
ESG (rencontres des émetteurs, suivi des tendances, ...) 

 Chaque entreprise, Etat, organisme supranational est analysé par l’équipe 
d’analystes dédiée à partir de critères ESG propres à son secteur et zone 
géographique 

 Les notations ESG vont de « 1 à 10 ». Les émetteurs présentant les 
moins bonnes notations (note de 8 à 10) sont exclus. Ceux impliqués dans 
une controverse sérieuse et avérée sont exclus 

 Seuls ceux faisant preuve des meilleures pratiques ESG sont éligibles

1. 
Application 
des filtres 

de conformité

2. Analyse 
« BEST IN CLASS 4 »

Equipes de 
recherche 
ISR / ESG

UNIVERS 
D’INVESTISSEMENT

UNIVERS  ISR

ÉTAPE 2 - Identification des opportunités d’investissement 5

Générations d’idées

 Accès très large à la recherche des courtiers et des analystes 
 Interactions constantes avec « l’équipe de recherche ISR » 
 Mise à jour régulière des bases de données sectorielles pour suivre  

les titres individuellement et les biais du secteur 
 Rencontre de sociétés 
 Recommandations incluant des critères à court, moyen et long terme

Spécialistes 
secteurs

UNIVERS  ISR

SELECTION 
DES TITRES

ÉTAPE 3 - La gestion du portefeuille

Construction 
du portefeuille

Le gérant sélectionne les titres en portefeuille 
 A partir des données d’analyse extra-financière et des convictions 

des spécialistes secteur
 En appliquant le modèle d’analyse financière
 En tenant compte des données d’allocation géographique et sectorielle

 Gérants de 
portefeuilles

outil de reporting et de suivi 
de la performance financière 
et extra-financière

SELECTION 
DES TITRES

PORTEFEUILLE

4 « Meilleur de sa classe ». 
5 Etape spécifique à l’investissement en actions.

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT ISR
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ANALYSE DE LA POCHE TAUX
La poche taux est constituée d’une poche monétaire et d’une poche obligataire.

La poche monétaire concerne tous les compartiments. Elle est investie dans 
le fonds BNP Paribas Mois ISR. Nous vous précisons que Multipar Monétaire 
Socialement Responsable est nourricier de ce fonds : il est investi en totalité et 
en permanence sur le fonds BNP Paribas Mois ISR.

Le marché monétaire présente le profil rendement risque le moins élevé et est 
recommandé pour les placements à court terme. 

La poche obligataire concerne les compartiments :

 Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable,

 Multipar Equilibre Socialement Responsable,

 Multipar Solidaire Oblig Socialement Responsable.

Elle est investie en produits obligataires émis par des entreprises ou des Etats. 
Pour rappel, les obligations sont des titres de créance négociables, utilisés par les 
entreprises ou les Etats pour emprunter de l’argent sur les marchés financiers. 
En achetant des obligations, un fonds reçoit un intérêt en rémunération de ce 
prêt – on l’appelle le « coupon » -, et au terme prévu, l’émetteur vous rembourse 
le montant emprunté. Pendant leur durée de vie, les obligations font l’objet d’une 
cotation en bourse qui permet de les revendre avant leur échéance ou d’en 
acheter d’autres en cours de vie. 
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ANALYSE DE LA POCHE ACTIONS
Cette poche constitue la part actions des compartiments suivants :

 Multipar Actions Socialement Responsable,

 Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable,

 Multipar Équilibre Socialement Responsable.

Elle est investie dans des titres d’émetteurs dont les pratiques en 
matière ESG sont supérieures à son indice de référence. Un filtre 
complémentaire s’assure du respect par les entreprises des normes 
et conventions internationales reprises dans le Pacte mondial des 
Nations Unies 6. 

Pour rappel, une action représente une fraction du capital d’une 
entreprise. En détenant des actions, le fonds est propriétaire d’une 
partie de la société. Cela donne des droits, notamment, celui de 
recevoir des dividendes, si la société en distribue, et d’influer sur 
la politique générale de l’entreprise lors des assemblées générales 
d’actionnaires.

6  Le Pacte Mondial des Nations Unies contient dix grands principes applicables aux entreprises en matière de respect des droits de l’homme, droits fondamentaux 
au travail, protection de l’environnement et éthique des affaires. Ces principes internationalement reconnus sont issus des normes et conventions suivantes : 
- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
- la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 
- la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 
- la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Les mouvements au sein de la poche Actions 
pendant le second semestre 2019

ENTRÉES

SORTIES

Aucun titre n’a été intégré dans  
la poche actions pour des raisons 
extra-financières

Aucun titre n’est sorti de la poche 
actions pour des raisons  
extra-financières
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LA POLITIQUE DE VOTE

LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

À travers sa poche actions, le fonds d’épargne salariale BNP Paribas Philéis est actionnaire des sociétés 
dont il détient des actions. A ce titre, BNP Paribas AM, société de gestion du fonds, exerce les droits de 
vote attachés à ces titres. La promotion de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise est une partie 
essentielle de la responsabilité d’actionnaire.

 renvoie au système par lequel une société est dirigée et 
contrôlée.  
 concerne le fonctionnement de la direction, sa supervision 

et les mécanismes de contrôle, ainsi que la relation avec les 
parties prenantes. 
 crée le cadre qui assure que la société est gérée dans 

l’intérêt à long terme des actionnaires.

BNP Paribas AM s’engage à exercer le droit de vote attaché aux 
valeurs détenues par BNP Paribas Philéis dans le respect des 
principes d’une finance responsable et durable :

 Agir dans l’intérêt à long terme de l’entreprise

 Protéger le droit des actionnaires

 Veiller à une structure de conseil indépendante  
   et efficace

 Aligner les structures de rémunérations avec l’intérêt    
   à long terme des parties prenantes, divulgation  
   d’informations exactes, adéquates et en temps opportun

 Veiller à la bonne performance environnementale  
   et sociale

En tant qu’investisseur responsable BNP Paribas AM juge que 
les enjeux ESG peuvent impacter la valeur et la réputation des 
sociétés investies. Les standards ESG sont donc appliqués dans 
les critères de vote afin d’agir dans l’intérêt à long terme de nos 
clients.

Ces principes constituent un guide par lequel BNP 
Paribas AM exécute les responsabilités d’actionnaire 
des fonds qu’elle gère à travers l’exercice de leurs 
droits de vote.

Des principes spécifiques 
pour BNP Paribas PHILEIS,  
à la demande du CIES.

SUR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 Voter favorablement les résolutions 

visant la nomination de représentants des 
salariés au conseil 

 Veiller à une juste proportion 

d’administrateurs réellement indépendants

SUR LA RÉMUNÉRATION 

 S’opposer aux rémunérations 

excessives des dirigeants 

 S’opposer aux attributions de stock-

options ou actions gratuites  
aux seuls dirigeants

SUR LE DIVIDENDE 

 S’opposer aux versements de 

dividendes en l’absence de résultats, ou 
sans rapports avec ceux-ci
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BILAN DES VOTES POUR CHACUN DES COMPARTIMENTS SUIVANTS

 Multipar Equilibre Socialement Responsable  

 Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable  

 Multipar Actions Socialement Responsable CONTRE 
12 %

POUR 
86 %

ABSTENTION 
2 %

Nombre d’assemblées générales votées  
lors du dernier exercice : 40

EXERCICE DES DROITS DE VOTE

EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Par la plateforme 
de vote

Envoi du formulaire  directement 
au centralisateur / sous-dépositaire

Vote physique 
en assemblée 

générale

Envoi des bulletins par le dépositaire à la plate-forme de vote

Analyse et Recommandation  
Par l’équipe de recherche ESG assistée par un prestataire de conseil en vote

Décision de vote : Comité de vote et gérant

Exécution du vote 
Par l’équipe de recherche ESG 

Application de la politique de vote de BNP Paribas AM

L’envoi du formulaire directement 
au centralisateur est effectué 
uniquement si le vote via la 
plateforme est impossible.

DIALOGUE 
AVEC LES 
SOCIÉTÉS

Notification de la part de la société de l’AGO/AGE et de l’ordre du jour
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LES INDICATEURS TÉMOINS 
Les indicateurs témoins donnent des informations concrètes sur la mise en 
œuvre de la politique d’investissement ISR de chacun des compartiments de 
BNP Paribas Philéis, et comparent le portefeuille de chaque compartiment à son 
indice de référence pour chacun des indicateurs suivants :

 Le décile moyen du 

portefeuille permet de 

comparer le score ESG 

du portefeuille avec 

celui de son indice de 

référence.

 

 

 Pour le volet 

environnemental, 

l’intensité carbone 

permet de comparer 

le niveau d’émission 

de CO2 entre le 

portefeuille et l’indice 

de référence.

 Pour le volet 

social, l’exposition 

du portefeuille à des 

controverses sociales 

est comparée à celle de 

l’indice de référence.

 

 

 Pour le volet 

gouvernance, nous 

comparons le 

pourcentage moyen 

de femmes au Conseil 

d’Administration du 

portefeuille à celui de 

son indice de référence.

 L’exercice des droits 

de vote apporte un 

éclairage sur le soutien 

apporté, ou non, aux 

projets de résolutions 

présentés en 

assemblées générales 

des actionnaires.
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Source : BNP Paribas AM.
Le taux de couverture est de 98,11 % pour le portefeuille et de 92,94% pour l’indice de référence.

* 95% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG 3-5 (coupons réinvestis) +5% EONIA capitalisé à 1%

Décile Moyen dans le portefeuille et l’indice

Juin-2017 Déc-2017 Déc-2018 Déc-2019Juin-2018 Juin-2019
2,5

4,0

3,0

4,5

3,5

5,0
4,57 4,64 4,60

3,60
3,65 3,66

3,18
2,93

3,17

3,90 3,903,81

DÉCILE MOYEN
      Les déciles représentent le classement des sociétés analysées selon leur score ESG.

 Le score ESG est déterminé par une méthodologie propriétaire de BNP Paribas Asset Management sur la base de critères 
détaillés visant à évaluer de manière systématique les engagements et pratiques des sociétés en matière environnementale 
(p.ex. changement climatique), sociale (p.ex. gestion des ressources humaines) et de gouvernance (p.ex. indépendance et 
compétence des administrateurs).

 Chaque émetteur se voit attribuer un score final allant de 0 à 100 qui est ensuite converti en un classement par décile de 1 à 
10 (1 étant le meilleur décile et 10 le plus mauvais).

Source : BNP Paribas AM. 
Le taux de couverture est de 100 % pour le portefeuille et de 99,18% pour l’indice de référence. 

* MSCI EUROPE dividendes réinvestis 

Multipar  
Monétaire  

Socialement  
Responsable

Multipar 
Solidaire  

Oblig  
Socialement 
Responsable

Décile Moyen dans le portefeuille et l’indice

3
Juin-2017 Déc-2017 Déc-2018 Déc-2019Juin-2018 Juin-2019

4

5

6
5,5

4,8 4,8

4,8
4,9

4,9

4,4

4,9

4,3

3,4

5,0

4,9

Univers d'investissement* 
MULTIPAR MONÉTAIRE
SOCIALEMENT RESPONSABLE

MULTIPAR SOLIDAIRE OBLIG
SOCIALEMENT RESPONSABLE

Indice de référence*

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter  
aux règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.  
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Source : BNP Paribas AM.
Le taux de couverture est de 97,64 % pour le portefeuille et de 97,7% pour l’indice de référence.

* 75 % EURO STOXX + 20 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG + 5% EONIA capitalisé plafonné à 1 %

Source : BNP Paribas AM.
Le taux de couverture est de 100% pour le portefeuille et de 97,53% pour l’indice de référence.

* EURO STOXX calculé dividendes nets réinvestis
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Source : BNP Paribas AM.
Le taux de couverture est de 96,92% pour le portefeuille et de 97,92% pour l’indice de référence.

* 50 % EURO STOXX (dividendes nets réinvestis) + 45 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG (coupons réinvestis) + 5% EONIA plafonné à 1 %
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Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter 
aux règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com. Sources : 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
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ENVIRONNEMENTAL : INTENSITÉ CARBONE 
      La lutte contre le changement climatique nécessite de la part des entreprises fortement émettrices un effort constant de 

réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

 L’intensité carbone s’entend comme étant le rapport des émissions de CO2 Scope 1 + Scope 2 (tonnes CO2e) divisées par la 
valeur d’entreprise simplifiée (capitalisation boursière + dettes) (m€).

Source : BNP Paribas AM, Trucost. 
Le taux de couverture est de 76,06 % pour le portefeuille et de 98,44% pour l’indice de référence. 

* MSCI EUROPE dividendes réinvestis 
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Le taux de couverture est de 30,83 % pour le portefeuille et de27,16% pour l’indice de référence.

* 95% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG 3-5 (coupons réinvestis) +5% EONIA capitalisé à 1%
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Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter  
aux règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.  
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Source : BNP Paribas AM, Trucost.
Le taux de couverture est de 63,75% pour le portefeuille et de 63,02% pour l’indice de référence.

* 50 % EURO STOXX (dividendes nets réinvestis) + 45 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG (coupons réinvestis) + 5% EONIA plafonné à 1 %

Source : BNP Paribas AM, Trucost.
Le taux de couverture est de 83,68 % pour le portefeuille et de 83,49% pour l’indice de référence.

* 75 % EURO STOXX + 20 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG + 5% EONIA capitalisé plafonné à 1 %
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Source : BNP Paribas AM, Trucost.
Le taux de couverture est de 95,54% pour le portefeuille et de 99,87% pour l’indice de référence.

* EURO STOXX calculé dividendes nets réinvestis

140

100

160

180

120

159,92

170,42

163,83

164,29

149,13

150,92

131,87

130,81

138,70

105,99
105,28

100,59

Intensité Carbone dans le portefeuille et l’indice

Juin-2017 Déc-2017 Déc-2018 Déc-2019Juin-2018 Juin-2019

Multipar 
Equilibre 

Socialement 
Responsable

Multipar 
Solidaire 

Dynamique 
Socialement 
Responsable 

Multipar 
Actions 

Socialement 
Responsable

MULTIPAR EQUILIBRE
SOCIALEMENT RESPONSABLE

Indice de référence*

MULTIPAR SOLIDAIRE
DYNAMIQUE SOCIALEMENT

Indice de référence*

MULTIPAR ACTIONS
SOCIALEMENT RESPONSABLE

Indice de référence*

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter  
aux règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.  
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SOCIAL : EXPOSITION AUX CONTROVERSES SOCIALES 

      Un émetteur est considéré comme faisant face à une controverse sociale sévère dès lors qu’il fait face à une controverse de 
niveau quatre ou cinq dans l’une des catégories (employés; sous-traitants et chaîne d’approvisionnement; clients; société et 
communauté).

 Le graphique montre le pourcentage du fonds avec un niveau de controverses à 4 ou 5.

Source : BNP Paribas AM et Stustainalytics. 
Le taux de couverture est de 99,34% pour le portefeuille et de 0% pour l’indice de référence. 

* MSCI EUROPE dividendes réinvestis 
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Source : BNP Paribas AM.
Le taux de couverture est de 51,05 % pour le portefeuille et de 43,07% pour l’indice de référence.

* 95% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG 3-5 (coupons réinvestis) +5% EONIA capitalisé à 1%
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Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter  
aux règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.  
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Source : BNP Paribas AM et Stustainalytics.
Le taux de couverture est de 75,52% pour le portefeuille et de 69,49% pour l’indice de référence.

* 50 % EURO STOXX (dividendes nets réinvestis) + 45 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG (coupons réinvestis) + 5% EONIA plafonné à 1 %
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Le taux de couverture est de 88,53 % pour le portefeuille et de 86,4% pour l’indice de référence.

* 75 % EURO STOXX + 20 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG + 5% EONIA capitalisé plafonné à 1 %
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Source : BNP Paribas AM et Stustainalytics.
Le taux de couverture est de 99,97% pour le portefeuille et de 99,93% pour l’indice de référence.

* EURO STOXX calculé dividendes nets réinvestis
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Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter  
aux règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.  
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GOUVERNANCE : PRÉSENCE DES FEMMES DANS LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

      Une bonne gouvernance d’entreprise se mesure au travers de différents indicateurs, notamment la présence de femmes dans 
les conseils d’administration. En effet, nous pensons qu’une bonne diversité au sein du conseil d’administration crée le cadre 
qui assure que la société est gérée dans l’intérêt à long terme des actionnaires.

Source : BNP Paribas AM, MSCI ESG Research Inc. 
Le taux de couverture est de 47,9 % pour le portefeuille et de 100% pour l’indice de référence. 

* MSCI EUROPE dividendes réinvestis 

Source : BNP Paribas AM, MSCI ESG Research Inc.
Le taux de couverture est de 22,86 % pour le portefeuille et de 17,23% pour l’indice de référence.

* 95% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG 3-5 (coupons réinvestis) +5% EONIA capitalisé à 1%
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Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter  
aux règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.  



BNP PARIBAS PHILEIS / RAPPORT EXTRA FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2019  /  21

Source : BNP Paribas AM, MSCI ESG Research Inc.
Le taux de couverture est de 63,48 % pour le portefeuille et de 59,13% pour l’indice de référence.

* 50 % EURO STOXX (dividendes nets réinvestis) + 45 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG (coupons réinvestis) + 5% EONIA plafonné à 1 %

Pourcentage de femmes au Conseil dans le portefeuille et l’indice

Juin-2017 Déc-2017 Déc-2018 Déc-2019Juin-2018 Juin-2019

40,00

35,00

30,00 28,95

32,42

29,90

32,94
33,96

36,60

34,19

36,82 36,48

40,01

36,99

40,83

Multipar 
Equilibre 

Socialement 
Responsable

Multipar 
Solidaire 

Dynamique 
Socialement 
Responsable 

Multipar 
Actions 

Socialement 
Responsable

Source : BNP Paribas AM, MSCI ESG Research Inc.
Le taux de couverture est de 83,92 % pour le portefeuille et de 81,74% pour l’indice de référence.

* 75 % EURO STOXX + 20 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG + 5% EONIA capitalisé plafonné à 1 %
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Le taux de couverture est de 97,8 % pour le portefeuille et de 99,82% pour l’indice de référence.

* EURO STOXX calculé dividendes nets réinvestis
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Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter  
aux règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.  
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DROIT HUMAIN : RESPECT DES NORMES ET DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

      Le graphique indique le pourcentage de titres, en portefeuille et dans l’indice, dont la société émettrice est signataire du pacte 
mondial des Nations Unies.

 Le Pacte mondial des Nations Unies contient dix grands principes applicables aux entreprises en matière de respect des 
droits de l’homme, droits fondamentaux au travail, protection de l’environnement et éthique des affaires. Ces principes 
internationalement reconnus sont issus des normes et conventions suivantes :

  La Déclaration universelle des droits de l’homme,

  La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail,

  La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement,

  La Convention des Nations Unies contre la corruption.

Source : BNP Paribas AM,Sustainalytics. 
Le taux de couverture est de 99,34 % pour le portefeuille et de 99,79% pour l’indice de référence. 

* MSCI EUROPE dividendes réinvestis 
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Source : BNP Paribas AM,Sustainalytics.
Le taux de couverture est de 51,05 % pour le portefeuille et de 42,94% pour l’indice de référence.

* 95% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG 3-5 (coupons réinvestis) +5% EONIA capitalisé à 1%
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Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter  
aux règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.  
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Source : BNP Paribas AM et Stustainalytics.
Le taux de couverture est de 75,52% pour le portefeuille et de 69,44% pour l’indice de référence.

* 50 % EURO STOXX (dividendes nets réinvestis) + 45 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG (coupons réinvestis) + 5% EONIA plafonné à 1 %
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Source : BNP Paribas AM et Stustainalytics.
Le taux de couverture est de 88,53 % pour le portefeuille et de 86,38% pour l’indice de référence.

* 75 % EURO STOXX + 20 % BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGG + 5% EONIA capitalisé plafonné à 1 %

Source : BNP Paribas AM et Stustainalytics.
Le taux de couverture est de 99,97 % pour le portefeuille et de 99,93% pour l’indice de référence.

* EURO STOXX calculé dividendes nets réinvestis

Juin-2017 Déc-2017 Déc-2018 Déc-2019Juin-2018 Juin-2019

90

85

80

83,15

91,90

82,74

80,76

89,4089,62

82,52

86,10

81,21

84,55

77,74

83,93

Signataires de Pacte Mondial dans le portefeuille et l’indice

MULTIPAR EQUILIBRE
SOCIALEMENT RESPONSABLE

Indice de référence*

MULTIPAR SOLIDAIRE
DYNAMIQUE SOCIALEMENT

Indice de référence*

MULTIPAR ACTIONS
SOCIALEMENT RESPONSABLE

Indice de référence*

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. 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. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter  
aux règlement et document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) disponibles sur le site http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.  
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L’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE :
UN ENGAGEMENT COLLECTIF !

GROUPE BNP Paribas

BNP Paribas AM 

BNP Paribas E&RE 

BNP Paribas et son 
réseau bancaire 

 Coordination de la stratégie entrepreneuriat social au sein du Groupe

 Développement et gestion d’une gamme de fonds solidaires
 Sélection et analyse des partenaires solidaires

 Développement et promotion de l’épargne salariale solidaire  
auprès des entreprises et salariés «Garant» de l’impact social  
des investissements

 Développement de l’épargne solidaire pour ses clients
 Prospection et co-financement
 Banque des entreprises solidaires

Travailler collectivement pour l’économie solidaire :

Le soutien à l’économie solidaire est un enjeu collectif pour le Groupe BNP Paribas. Depuis plus de 15 ans, 
BNP Paribas E&RE a fait de l’épargne salariale solidaire un véritable engagement d’entreprise.

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

BNP Paribas E&RE s’engage pour l’investissement solidaire, convaincu de son importance et de la 
nécessité d’accompagner, sur le long terme, le développement d’entreprises engagées dans des projets à 
forte utilité sociale ou environnementale.

5 à 10 %
investis en 
direct dans les 
entreprises 
solidaires

INV
ESTISSEMENTS SOLIDAIRES

FONDS SOLIDAIRES

ÉPA

RGNANTS SOLIDAIRES
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LE SOLIDAIRE
EN QUELQUES MOTS

CHIFFRES CLÉS
BNP PARIBAS PHILÉIS 1

AU 31/12/2019 

2 FONDS SOLIDAIRES  
labellisés Finansol

1.4 MD €  
d’encours

77 M€  
d’investissements solidaires

27 ENTREPRISES  
solidaires financées

227 000 SALARIÉS  
épargnants solidaires

L’investissement solidaire permet de financer des entreprises ou associations dont l’objectif est de 
répondre aux défis sociaux (lutte contre l’exclusion, mal logement, …) et environnementaux par des 
actions, des produits ou des services souvent innovants.

Depuis 2002, BNP Paribas E&RE propose des fonds d’épargne solidaire en établissant avec les partenaires 
solidaires et les clients une relation de confiance et de proximité dans la durée.

BNP Paribas E&RE s’appuie sur un processus d’investissement structuré établi par BNP Paribas AM. Ce 
processus permet de mieux vérifier/contrôler la qualité des investissements solidaires tant sur le plan de 
l’impact social qu’ils génèrent que du modèle économique de la structure financée.

MICROFINANCE & SOUTIEN 
À L’ENTREPRENEURIAT

 ADIE
 Initiative France
 Phitrust Partenaires
 SIFA

ACCÈS AU LOGEMENT
 Foncière Chênelet 
 Foncière Habitat  

et Humanisme
 SNL Prologues
 SOLIFAP

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET CONSOMMATION RESPONSABLE

 Café Michel 
 Darwin Bastide 
 ETIC
 Ethiquable 
 Foncière Terre de Liens

SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE

 ACTED
 ALIMA
 MICROFINANCE Solidaire
 SIDI

HÉBERGEMENT DE 
PERSONNES DÉPENDANTES

 Entreprendre  
pour Humaniser 
la Dépendance

 Foncière Solidaire  
Léopold Bellan

ACCÈS À LA SANTÉ ET 
MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

 La Croix-Rouge Française
 Siel Bleu
 Titi Floris

ACCÈS À L'EMPLOI
 Groupe ID’EES
 Groupe la Varappe
 Le Relais France
 Réseau Cocagne
 Wimoov

NOS DOMAINES D’ACTION SOCIALE  
ET NOS PARTENAIRES SOLIDAIRES

1  Chiffres ne prenant pas en compte les investissements initiés sur Multipar Equilibre Socialement Responsable.
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LE PROCESSUS  
D’INVESTISSEMENT 
Un processus structuré qui fait intervenir  
les expertises du Groupe BNP Paribas 

PROSPECTION
RECHERCHE DE PARTENAIRES
 Les analystes investissements  

solidaires de BNPP AM
 La banque de détail en région1

ANALYSE
ANALYSE DE 
L’IMPACT SOCIAL
 Analystes  

investissements 
solidaires  
BNPP AM avec 
BNPP E&RE

ANALYSE 
FINANCIÈRE
 Analystes  

investissements  
solidaires  
BNPP AM

SUIVI
 Analystes 

Investissements 
solidaires 
BNPP AM

SUIVI

VALORISATION 
AUPRÈS DES 
ÉPARGNANTS
 BNPP E&RE

+

+

INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT DANS LES FONDS
 Gérants des fonds solidaires BNPP AM

2
3
4
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Collaboration entre :
 le réseau de la banque de détail 
 les chargés d’affaires référents Entrepreneuriat Social,
 l’écosystème local de l’économie solidaire 

(le Mouves, Ashoka, Fédération des Entreprises d’insertion …)

Univers des entreprises 
et associations

Identification des
opportunités d’investissement

Promouvoir les fonds 
solidaires comme outil 

de financement

Assurer la mission sociale de la structure et de son adéquation avec l’approche 
solidaire des Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE).
 Une grille d’analyse et des indicateurs spécifiques à chaque domaine d’action 

sociale facilitent cette évaluation.
 Un entretien avec le management de la structure.

Cette analyse est menée par BNPP AM et BNPP E&RE qui s’assure de la 
cohérence des investissements des FCPE.

Analyse complète établie sur trois axes : 
 Gouvernance
 Activité, modèle économique et pérennité financière
 Besoin de financement exprimé et adéquation avec les outils de financement

BNPP AM a développé des outils spécifiques d’analyse adaptés à l’économie solidaire.
Sources : documents collectés auprès de la structure, des entretiens avec le management 
et une visite de site. Validation du projet d’investissement par la conformité de BNPP AM.

Avec BNPP E&RE
Analyse d’impact

Analyse
financière

Identification des
opportunités d’investissement

Sélection
des valeurs éligibles

 Présentation des fonds solidaires et des partenaires solidaires aux 
entreprises, aux épargnants et aux partenaires sociaux 

 Publication de reportings réguliers sur l’impact social

 Mise à disposition d’outils d’informations pour les épargnants

 Suivi global des portefeuilles :  
Contrôle des ratios d’emprise, suivi des échéances des investissements, 
évaluation des besoins d’investissement à venir

 Rencontre annuelle avec le management de chaque partenaire pour assurer 
le suivi de leur impact social, de leur situation financière et pour identifier 
d’éventuels nouveaux besoins ou accompagnements.

Valorisation 
des partenaires

Suivi des
Investissements

Donner de la visibilité
aux épargnants

Établir un  partenariat
dans la durée

 Présentation du projet d’investissement au gérant 
 Echanges entre le gérant et l’équipe d’analyse pour valider la viabilité 

financière du projet
 Validation des modalités de l’investissement proposé : durée, outil et 

conditions

Le gérant est décisionnaire final de l’investissement.

Sélection
des valeurs éligibles

Investissement

Comité
d’investissement



28  /  BNP PARIBAS PHILEIS / RAPPORT EXTRA FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2019

AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME 
SOLIDAIRE DE BNP PARIBAS

LES OUTILS DE FINANCEMENT
Des outils de financement adaptés aux besoins spécifiques 
des structures de l’économie sociale et solidaire

Capital
Souscription au capital de l’entreprise  
dans la limite de 10% du capital

Dette
 Billets à ordre, obligations et obligations convertibles
 Durée maximum de 5 ans
 Dans la limite de 25% de l’endettement de la structure

Quasi fonds propres
 Titres associatifs
 Titres participatifs 

dans la limite de  
25% de l’émission



CARTE D’IDENTITÉ DES STRUCTURES FINANCÉES
Des outils de financement adaptés aux besoins spécifiques des 
structures de l’économie sociale  
et solidaire

 Activité à fort impact social :
  Associations, coopératives, sociétés commerciales

 Tous statuts juridiques

  Zone géographique
France prioritairement

 Taille
   Seuil minimum d’investissement de 300 k€
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ACCÈS AU LOGEMENT
 5 209 logements à disposition au 31/12/2018
 5 974 personnes nouvellement logées en 2018

MICROFINANCE  & SOUTIEN 
À L’ENTREPRENEURIAT

 18 528  projets entrepreneuriaux financés et/ou accompagnés
 64 % pérennes à 3 ans

ACCÈS À L'EMPLOI
 23 457 personnes employées et/ou accompagnées
 47 % de sorties dynamiques 2

Indicateurs d’impacts fournis par nos partenaires. Données fournies, si disponibles, par les 
entreprises solidaires sur l’activité de l’année 2018 et agrégées par BNP Paribas AM.
2 Bénéficiaires ayant obtenu un emploi ou intégré une formation qualifiante ou pré-qualifiante. 
3 Croix-Rouge Française : nombre de bénéficiaires du périmètre social et médico-social

ACCÈS À LA SANTÉ ET MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
 131 910 bénéficiaires 3

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
 66 pays d’intervention
 24,4 millions de bénéficiaires 

 
 47  EHPAD
 4 188 lits et places pour l’accueil de personnes âgées

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  
ET CONSOMMATION RESPONSABLE

 5 105 ha de terres agricoles biologiques cultivées
 131 kwh / m² de consommation d’énergie 

VS 200 kwh / m² en moyenne en France
 59,3  millions de produits biologiques et équitables vendus

Investissement prioritaires Diversification

INDICATEURS D’IMPACT DE NOS PARTENAIRES 
DANS CHAQUE DOMAINE D’ACTION SOCIALE
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RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS SOLIDAIRES  
AU 31/12/2019 1

Par domaine d’action sociale 

Accès au logement

Microfinance  & soutien à l’entrepreneuriat

Hébergement de personnes dépendantes

26%

30%

13%

14%

10%

5%

Accès à la santé et maintien de l’autonomie

Protection de l’environnement

Solidarité Internationale

Accès à l’emploi

2%

AU 31 DÉCEMBRE 2019
INVESTISSEMENTS 

SOLIDAIRES :

77 M€

16 % EHD 

16% France Active Investissement 

22 % Foncière Habitat & Humanisme 

AUTReste 5%    • Foncière Chênelet • ALIMA • Siel Bleu • PhiTrust Partenaires • Initiative France • Groupe ID’EES • Ethiquable  
• Foncière Solidaire Léopold Bellan • ETIC • Titi Floris • Wimoov • Darwin Bastide • Café Michel • Réseau Cocagne 

Par Partenaires

ADIE

Croix-Rouge Française

ACTED

Foncière Terre de liens

SNL Prologues

Optima

SIDI

Le Relais France

SOLIFAP

Microfinance Solidaire

12 %

10%

6%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1  Chiffres ne prenant pas en compte les investissements initiés sur Multipar Equilibre Socialement Responsable.

Actions Titres associatifs

Billets à ordre Obligations

29 %

Par instrument financier

30%

63%

2 %

5 %
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AU 31/12/2019

  

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 2017 ou 2018. Les droits de marque, de 
reproduction et autres droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ACCÈS  
À L'EMPLOI

MICROFINANCE 
& SOUTIEN À  
L’ENTREPRENEURIAT

ACCÈS  
AU LOGEMENT

GROUPE ID’EES
Conjuguer enjeux 
économiques et convictions 
sociales dans une 
démarche entrepreneuriale 
permettant aux plus 
fragiles de s’insérer 
durablement dans l’emploi.

CHIFFRE CLÉ

66 %
de sorties 
dynamiques

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

CHIFFRE CLÉ

49 % du 
travail d’insertion 
en faveur de 
l’environnement

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

CHIFFRE CLÉ

3 emplois 
créés par semaine 
depuis 2007

RÉSEAU COCAGNE
Développer des exploitations 
maraîchères biologiques, à 
vocation d’insertion sociale 
et professionnelle, qui créent 
des emplois pour des per-
sonnes en situation précaire.

CHIFFRE CLÉ

470 ha 
de terres cultivées 
biologiques

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

CHIFFRE CLÉ

12 076
bilans de compétence 
mobilité réalisés

RÉINVESTISSEMENT  
ADIE
Octroyer des microcrédits
accompagnés afin de
permettre aux personnes
exclues du système 
bancaire de créer leur 
entreprise.

CHIFFRE CLÉ

84 %  
de taux  
d’insertion

FONCIÈRE CHÊNELET
Construire des logements 
sociaux écologiques, 
confortables et à 
consommations maîtrisées 
accessibles à des familles 
à faibles revenus.

CHIFFRE CLÉ

10 €/an/m2   
de charges pour 
les énergies

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

CHIFFRE CLÉ

4 042
logements 
au 31/12/2018 

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

CHIFFRE CLÉ

97 %
de taux de 
réinsertion dans un 
logement pérenne

SOLIFAP
Accompagner les 
associations par la création 
de logements et par 
l’investissement pour leurs 
actions de lutte contre le 
mal-logement.

CHIFFRE CLÉ

86
projets soutenus 
pour 21 M€ investis

INITIATIVE FRANCE
Contribuer au financement 
des entrepreneurs
qui placent la solidarité et 
la responsabilité au coeur 
de leur entreprise.

CHIFFRE CLÉ

X 6
de levier bancaire 
permis grâce aux 
prêts d’honneur

PHITRUST PARTENAIRES
Financer et accompagner
sur le long terme des 
entrepreneurs sociaux 
dans leur développement.

CHIFFRE CLÉ

9 M  €
d’encours investi

FRANCE ACTIVE 
INVESTISSEMENT
Collecter l’épargne
solidaire pour la réinvestir 
dans des entreprises 
solidaires créatrices 
d’emploi, prioritairement 
pour les personnes en 
difficulté.

CHIFFRE CLÉ

19 500
emplois collectés 
ou consolidés

NOS ENTREPRISES 
PARTENAIRES
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.

http://www.groupeidees.fr
http://www.groupelavarappe.fr
http://www.lerelais.org
http://www.reseaucocagne.asso.fr
http://www.wimoov.org
http://www.adie.org
http://initiativeremarquable.com
http://www.phitrustpartenaires.com
http://www.franceactive.org
http://www.chenelet.org/fonciere
http://www.habitat-humanisme.org
http://www.snl-union.org
http://www.solifap.fr
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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 2017 ou 2018. Les droits de marque, de 
reproduction et autres droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

DONNÉES 
AU 31/12/2019

   

HÉBERGEMENT 
DE PERSONNES 
DÉPENDANTES

SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT  
ET CONSOMMATION 
RESPONSABLE

ACCÈS À LA SANTÉ 
ET MAINTIEN DE 
L’AUTONOMIE

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

NOUVEAU  
FONCIERE SOLIDAIRE  
LÉOPOLD BELLAN 
Investir dans des projets 
immobiliers à vocation 
sociale, en vue d’héberger 
et d’accueillir des 
personnes âgées ou 
handicapées.

CHIFFRE CLÉ

911 places en 
EHPAD au 31/12/2018

CHIFFRE CLÉ

65 lits et 24 
appartements en 
création

RÉINVESTISSEMENT  
CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE
Agir sur tout le territoire
pour soulager la souffrance 
des hommes : urgence & 
secourisme, action sociale, 
formation et santé sont ses 
4 métiers en France.

CHIFFRE CLÉ

577 établissements 
sociaux, médico-sociaux 
et sanitaires 

RÉINVESTISSEMENT  
SCOP TITI FLORIS
Permettre le transport
routier de personnes en
situation de handicap.

CHIFFRE CLÉ

153 salariés 
reconnus  travailleur
handicapé

RÉINVESTISSEMENT  
SIEL BLEU
Accompagner les 
personnes fragiles en 
utilisant l’activité physique 
adaptée comme un outil de 
prévention santé, de bien-
être et de lien social

CHIFFRE CLÉ

1 chute sur 3 évitée 
en maison de retraite

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

CHIFFRE CLÉ

94
entreprises
accueillies

ETIC
Financer et gérer des 
espaces de travail et 
commerces à haute 
qualité sociale et 
environnementale, 
dédiés aux acteurs du 
développement durable.

CHIFFRE CLÉ

100 %
énergies  
renouvelables 
dans ses locaux

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

NOUVEAU  
ÉTHIQUABLE
Construire un commerce 
équitable impactant 
qui valorise les terroirs 
et le savoir-faire des 
organisations paysannes 
engagées dans des 
pratiques agro-écologiques. 

CHIFFRE CLÉ

439
emplois créés  
sur les fermes 

CHIFFRE CLÉ

48 990
producteurs impactés 
dans 27 pays du Sud  
et en France

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

CHIFFRE CLÉ

+ 23 %
de revenus 
supplémentaires 
pour les producteurs

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

CHIFFRE CLÉ

16,7M de 
bénéficiaires

ALIMA
Réduire la mortalité 
des populations les plus 
vulnérables et intervenir 
durablement grâce à 
la recherche médicale 
opérationnelle.

CHIFFRE CLÉ

49 275
Vies sauvées
En 2017

MICROFINANCE SOLIDAIRE
Finance le développement 
de la microfinance et 
de l’entrepreneuriat 
social en faveur des plus 
pauvres dans les pays en 
développement.

CHIFFRE CLÉ

74 % de moyenne 
à l’audit SPI4 (audit de 
performance sociale)

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

CHIFFRE CLÉ

2 168 jours 
d’accompagnement 
des partenaires

http://www.croix-rouge.fr
http://www.pierre-angulaire.eu
http://www.bellan.fr
http://www.croix-rouge.fr
http://www.titi-floris.fr
http://www.sielbleu.org
http://www.cafemichel.fr
http://www.darwin.camp
http://www.etic.co
http://www.terredeliens.org
http://www.ethiquable.coop
http://www.acted.org/fr
http://www.alima-ngo.org/fr
https://microfinance-solidaire.com
http://www.sidi.fr
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HÉBERGEMENT DE PERSONNES  
FOCUS SUR : LA « SILVER ÉCONOMIE »,  
D’UN CONSTAT ALARMANT À L’ÉMERGENCE D’INNOVATIONS

NOS PARTENAIRES AGISSENT 

D’après les estimations du Ministère des Solidarités et de la Santé, le nombre des plus de 85 ans passera de 
1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 2060 1.

Pourtant, et comme l’ont successivement constaté les rapports Libault et El Khomri en 2019, les moyens ne 
sont pas suffisants pour répondre pleinement à cette tendance. Les conditions de travail sont particulièrement 
difficiles pour les salariés du secteur : taux d’accidents du travail trois fois supérieur à la moyenne nationale, 
absentéisme fort, salaires faibles 2… Dans un contexte de croissance démographique, la stagnation du nombre 
de places risque de poser la question de l’accessibilité - logistique et financière – aux services d’accueil et de 
soin et de peser sur la qualité des soins prodigués. La pression financière risque également de s’accentuer sur 
les dépenses publiques.

Si 2020 sera l’année d’une réforme du gouvernement à ce sujet, des alternatives indépendantes se développent 
également de part et d’autre pour soutenir la prise en charge des personnes âgées dans de meilleures 
conditions. De plus en plus, des structures du médico-social travaillent pour remettre l’humain au centre de 
la prise en charge, développant les concepts de bien-être au travail et de « bientraitance » 3. Par ailleurs, de 
nouveaux types de structures d’accueil se développent, telles que les logements intergénérationnels et les 
béguinages, qui proposent à des personnes âgées encore autonomes des logements indépendants dans un 
esprit de solidarité et de convivialité entre résidents.

 CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge française a publié 
un Plaidoyer pour une Société de 
la Longévité afin d’accompagner le 
changement de regard et les modalités 
d’accompagnement des seniors. Elle 
a porté une expérimentation pour 
répondre à ces enjeux en préservant le 
libre choix entre le « tout domicile » 
ou le « tout établissement » : Ehpad@ 
dom. L’équipe de l’EHPAD accompagne le 
senior à domicile et le senior bénéficie 
du lien social et d’accompagnement au 
sein de l’EHPAD. Le senior bénéficie donc 
d’un accompagnement centré sur ses 
besoins et ses attentes sans rupture et 
de manière graduée.

 ENTREPRENDRE POUR 
HUMANISER LA DÉPENDANCE

Pour des raisons budgétaires, mais aussi 
de nouvelles attentes sociétales, la 
construction d'EHPAD se raréfie. Or le 
vieillissement progresse. Cette observa- 
tion est un appel à l'imagination, d'où 
l'EHPAD à domicile via la réglementation 
de l'habitat inclusif, la création de  
plateformes gérontologiques et le  
concours de la finance solidaire. Trois 
innovations se trouvent ainsi conjuguées 
à destination des seniors, sans affecter 
leur sécurité tout en privilégiant leur 
meilleure autonomie possible. Tel est  
l'enjeu de EHD qui promeut un soin et un 
prendre-soin dans un habitat accompa- 
gné, riche d'une solidarité éprouvée aux 
fins de susciter les alternatives  
attendues. 

 FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT

Notre rôle, en tant que financeur solidaire, 
est de travailler avec les acteurs du secteur 
à la structuration de la filière de l'accompa- 
gnement. Comment? Nous avons une  
illustration récente avec le pôle Vivalab que 
nous avons lancé avec la CNAV, la MSA, la 
Caisse des Dépôts, AGIRC-ARRCO, AG2R La  
Mondiale et Malakoff Humanis. Il s'agit  
concrètement d'un incubateur de projets 
sur la prévention de la dépendance où nous 
intervenons majoritairement en tant  
qu'expert de la détection de projets au plus 
près des territoires. 

1 https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/loi-relative-a-l-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement/article/personnes-agees-les-chiffres-cles 
2 http://www.gazette-sante-social.fr/55717/grand-age-et-autonomie-la-mission-el-khomri-propose-une-reforme-organique 
3 https://tousentandem.com/la-bientraitance-des-aines-un-enjeu-de-societe/ 
4 https://www.cnews.fr/france/2019-05-05/des-ehpad-chamboulent-leurs-habitudes-pour-privilegier-la-bientraitance-836843
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La Fondation Léopold Bellan 
intervient au service des 
personnes les plus fragiles, 
personnes âgées, handicapées, 
notamment. Face au défi que pose 
le vieillissement de la population, 
la Fondation Léopold Bellan 
propose des solutions de prise 
en charge variées et adaptées 
aux besoins et aux désirs des 
personnes : prise en charge à 
domicile avec des services d’aide 
et d’infirmiers à domicile, services 
d’accueil de jour ouverts aux 
personnes âgées valides ou semi-
valides présentant des troubles 
cognitifs de type Alzheimer ou 
de maladies apparentées, accueil 
temporaire, EHPAD et bientôt 
résidences services.

La bientraitance et la qualité de la 
prise en charge sont des objectifs 
permanents. Cela passe par un 
hébergement confortable dans 
un environnement de qualité et 
par des équipes pluridisciplinaires 
qualifiées et motivées. Ces 
dernières années, nous avons 
ouvert un EHPAD de 110 lits, dont 
5 pour de l’accueil temporaire, et 
un service d’accueil de jour de 15 
places à Romainville. Nous avons 
également ouvert un EHPAD de 
84 lits, dont 4 pour de l’accueil 
temporaire et 14 destinés à 
des personnes handicapées 
vieillissantes et un service 
d’accueil de jour de 10 places 
à Montesson. Actuellement, 
nous construisons un EHPAD 

de 65 lits et une résidence 
services pour personnes âgées 
de 24 appartements à Tours. 
Ces trois EHPAD comprennent 
un pôle d’activités et de soins 
adaptés (PASA), dont l’objectif est 
d’assurer une prise en charge au 
plus juste des résidents tout en 
stimulant leur autonomie.

Cette palette de réponses 
diversifiées, respectant le choix 
de vie des personnes âgées, 
vise à les aider à conserver le 
plus longtemps possible leur 
autonomie physique, psychique et 
sociale.

HÉBERGEMENT DE PERSONNES  
LA PAROLE À :  
LA FONDATION LÉOPOLD BELLAN 

PROJET D’EHPAD (65 lits)  
ET RÉSIDENCE SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES (24 appartements) À TOURS
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Le présent document est publié par BNP 
Paribas E&RE*, membre de BNP Paribas Asset 
Management **, à titre d’information uniquement.  
Il ne constitue pas une offre de vente ni une 
sollicitation d’achat et ne doit pas servir de base 
ou être pris en compte pour quelque contrat  
ou engagement que ce soit, ni être considéré comme 
un conseil d’investissement.

Ce document fait référence à un ou des OPC agréés 
et réglementés dans son/leurs pays de constitution 
respectifs.

Les informations contenues dans ce document sont 
données sans connaissance préalable de votre 
situation particulière, notamment votre situation 
financière, votre profil de risque et vos objectifs 
d’investissement. Elles ne constituent pas un conseil 
en investissement ni une recommandation d’investir.

Les investisseurs doivent consulter leurs propres 
conseillers juridiques et fiscaux afin de vérifier 
l’adéquation du/des OPC en tant qu’investissement.

Les investisseurs qui envisagent de souscrire des 
actions/parts doivent lire attentivement la notice 
d’information la plus récente et consulter les derniers 
rapports financiers de l’OPC / des OPC considérés. 
Les souscriptions ne peuvent être effectuées qu’aux 
conditions indiquées dans la notice d’information. 
La notice d’information et les derniers rapports 
annuels sont disponibles auprès de BNP Paribas E&RE. 
Les investisseurs doivent consulter leurs propres 
conseillers juridiques et fiscaux avant d’investir dans 
le/les OPC.

Étant donné les risques économiques et de marchés, 
aucune assurance ne peut être donnée quant à la 
réalisation des objectifs d’investissement du / des 
OPC. Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures, et la valeur des investissements 
effectués par les OPC peut évoluer à la hausse comme à 
la baisse. Les rendements peuvent être affectés, entre 
autres, par des stratégies ou par les stratégies ou les 
objectifs d’investissement de / des OPC, et les facteurs 
importants de l’économie et des marchés. Les chiffres 
de performances indiqués sont nets des frais de gestion.

Les OPC décrits dans ce document présentent un 
risque de perte en capital.

Les opinions exprimées dans ce document constituent 
le jugement de BNPP AM*** au moment indiqué et sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. 

Elles ne doivent pas être considérées comme faisant 
autorité ni se substituer au jugement personnel du 
destinataire, et ne sauraient constituer la seule 
base d’évaluation des stratégies ou des instruments 
évoqués dans ce document. Pour tout complément 
d’information, veuillez contacter un distributeur 
agréé de l’OPC. La liste des distributeurs agréés est 
disponible auprès du siège social de l’OPC, dont les 
coordonnées figurent dans le prospectus concerné.

* BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises
** BNP Paribas Asset Management est la marque globale 

des services de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas
*** BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France

BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises est un Métier de BNP Paribas SA
BNP Paribas - S.A au capital de 2 499 597 122 euros
Siège social : 16, bd des Italiens - 75009 Paris
RCS Paris 662 042 449 - N° identifiant CE FR 76 662 042 449
www.bnpparibas.com 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
S.A.S au capital social de 120 340 176 euros
Siège social : 1, bd Haussmann - 75009 Paris
RCS Paris 319 378 832 
Agrément AMF société de gestion de portefeuille n°96002
www.bnpparibas-am.com
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