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INVESTISSEMENT SOLIDAIRE
L’investissement solidaire constitue une opportunité pour tous,
au bénéfice de chacun. Via l’épargne solidaire proposée par
BNP Paribas Asset Management, 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.

83 M€
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au 31/12/2017
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structures
financées
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Données BNPP AM au 31/12/2017

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

PRIORITAIRE
OLIDARITY INVESTMENT
INVESTMENT
OLIDARITY

DIVERSIFICATION

HÉBERGEMENT DE PERSONNES
DÉPENDANTES

ACCÈS À L'EMPLOI

24 967 personnes employées
et/ou accompagnées
 48 % de sorties dynamiques*

47 EHPAD
 3 896 lits et places pour l'accueil de personnes âgées



Y INVESTMENT
INVESTMENT



MICROFINANCE& SOUTIEN
À L’ENTREPRENEURIAT

ACCÈS À LA SANTÉ ET MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

SOLIDARITY20INVESTMENT
256 projets entrepreneuriaux



118 361 bénéflciaires**



flnancés et/ou accompagnés
 65 % pérennes à 3 ans

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

SOLIDARITY INVESTMENT
SOLIDARITY
ACCÈS
AU LOGEMENTINVESTMENT

65 pays d'intervention
 17 millions de bénéflciaires


4 390 logements à disposition au
31/12/2016
 1 542 personnes nouvellement logées
en 2016


PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET CONSOMMATION RESPONSABLE

3 497 ha de terres agricoles biologiques cultivées
 92 kwh/m² de consommation d'énergie VS 200 kwh/m²
en moyenne en France
 2,6 millions de produits biologiques et équitables vendus


Données fournies, si disponibles, par les entreprises solidaires sur l'activité de
l'année 2016 et agrégées par BNPP AM.

* Bénéficiaires ayant obtenu un emploi ou intégré une formation qualifiante ou pré-qualifiante.
** Croix-Rouge Française : nombre de bénéficiaires du périmètre social et médico-social

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS SOLIDAIRES AU 31/12/2017 (EN %)

4%

6%

7%

14%

13%

83M€

28%

28%
Données BNPP AM au 31/12/2017

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES
31/12/2017

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.

SOLIDARITY INVESTMENT SOLIDARITY INVESTMENT

MICROFINANCE& SOUTIEN
À L’ENTREPRENEURIAT

ACCÈS À L'EMPLOI

66,5 %

GROUPE ID'EES

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

42 %

du travail d'insertion
en faveur de
l'environnement

3

Permettre l’insertion dans
la vie active des personnes
en situation d’exclusion via
différents métiers liés à
l’environnement.

T
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VEST

10 952

NT

EME

ISS
VEST

7,13

INITIATIVE FRANCE

Contribuer au financement des entrepreneurs
de levier bancaire qui placent la solidarité et
la responsabilité au cœur
de leur entreprise.

7 483K €

RÉSEAU COCAGNE

2 038

Développer des exploitations maraîchères
biologiques, à vocation
de terres d’insertion sociale et procultivées fessionnelle, qui créent des
biologiques emplois pour des personnes
en situation précaire.

RÉIN

84 %

ADIE

Octroyer des microcrédits accompagnés afin de
permettre aux personnes
de taux d’insertion exclues du système
bancaire de créer leur
entreprise.

LE RELAIS FRANCE

Insérer des personnes en
emplois situation d’exclusion, par la
créés par semaine création d’emplois durables
depuis 2007 liés à la revalorisation de
textiles.

570 HA

T

MEN

ISSE

VEST

RÉIN

RÉIN

GROUPE LA VARAPPE (OPTIMA)

SOLIDARITY INVESTMENT

PHITRUST PARTENAIRES

Financer et accompagner
sur le long terme des
d’encours entrepreneurs sociaux
investi dans leur développement.

SIFA

Collecter l’épargne
solidaire pour la réinvestir
emplois pour dans des entreprises solipersonnes en daires créatrices d’emploi,
difficulté prioritairement pour les
personnes en difficulté.

ACCÈS AU LOGEMENT

10 €/ an/ m²

FONCIÈRE CHÊNELET

Construire des logements
sociaux écologiques,
de charges pour les confortables et à consoménergies mations maîtrisées
accessibles à des familles
à faibles revenus.
NT

EME

S
STIS

VE
RÉIN

3 465

FONCIÈRE HABITAT
& HUMANISME

Loger des personnes en
logements au difficulté dans des quar31/12/2016 tiers « équilibrés » et les
accompagner pour une
insertion durable.

91 %

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE
LOGEMENT-PROLOGUES

Loger décemment et
de taux de accompagner jusqu’à
réinsertion dans un l’accès à un logement
logement pérenne pérenne des personnes en
difficulté.

70

SOLIFAP

Accompagner les associations par la création de
projets soutenus logements et par l'invespour 16,5 M€ tissement pour leurs
investis actions de lutte contre le
mal-logement.

WIMOOV

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

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 2016 ou 2017 ou
31/12/2017. Les droits de marque, de reproduction et autres droits de propriété intellectuelle sont et restent
la propriété de leurs détenteurs respectifs.

SOLIDARITY INVESTMENT
SOLIDARITY INVESTMENT
HÉBERGEMENT DE
PERSONNES DÉPENDANTES
T

MEN

ISSE

VEST

RÉIN

ENTREPRENDRE POUR
HUMANISER LA DÉPENDANCE
(EHD)

851

places en Accompagner et loger
EHPAD au 31/12/2016 les personnes en rupture
d’autonomie, du fait de
l’âge ou d’un handicap.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET CONSOMMATION RESPONSABLE

+ 23 %

ENT

SSEM

ESTI

V
RÉIN

573

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Agir sur tout le territoire
pour soulager la soufétablissements france des hommes :
sociaux, médico- urgence & secourisme,
action sociale, formasociaux et sanitaires tion et santé sont ses 4
métiers en France.

142 salariés

SCOP TITI FLORIS

Permettre le transport
reconnus travailleur routier de personnes en
handicapé situation de handicap.
T

MEN

ISSE

VEST

RÉIN

1

3

SIEL BLEU

Accompagner les personnes fragiles en utilichute sur
sant l'activité physique
évitée en maison de adaptée comme un outil
retraite de prévention santé, de
bien-être et de lien
social.

DARWIN-BASTIDE

Développer un lieu
articulant coopération
et
économique, transition
associations écologique, inclusion
accueillies sociale et alternatives
citoyennes.

100 %

énergies
renouvelables
dans ses
locaux

343

ETIC

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

FONCIÈRE TERRE DE LIENS

Acheter des fermes pour
les louer à des payemplois créés sans engagés dans une
sur les fermes agriculture de proximité,
biologique et à taille
humaine.

T

MEN

ISSE

VEST

RÉIN

4 355

ACTED

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

Torréfier des cafés
d’origine, 100 % bio et
de revenus équitables, pour soutenir
supplémentaires une consommation
pour les producteurs responsable et une
agriculture paysanne.

220 entreprises
40
ACCÈS À LA SANTÉ
ET MAINTIEN DE L’AUTONOMIE

CAFÉ MICHEL

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

VEAU

NOU

49 275

ALIMA

Réduire la mortalité des
populations les plus
vulnérables et intervenir
vies sauvées en 2017 durablement grâce à la
recherche médicale opérationnelle.
VEAU

NOU

86%

MICROFINANCE SOLIDAIRE

Financer le développement de la microfinance
des bénéficiaires sont et de l'entrepreneuriat
des femmes social en faveur des plus
pauvres dans les pays en
développement.

2 355

SIDI

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

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 2016 ou 2017 ou
31/12/2017. 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

FOCUS SUR :

LES SYNERGIES ENTRE ACTEURS SOLIDAIRES : TOUS NOTRE
RÔLE À JOUER POUR L’EMPLOI
En 2017, le nombre de demandeurs d’emploi en France n’a baissé
que d’environ 15 000 chômeurs sur les 3,5 millions en début d’année soit de 0,5% malgré l’amélioration des indicateurs de conjoncture1.
L’emploi reste ainsi une préoccupation majeure du pays, c’est pourquoi les quelque 1 210 entreprises d’insertion2 en France jouent un
rôle essentiel en permettant en moyenne à 62% des salariés sortant de continuer vers une formation, un emploi de transition ou
un emploi durable. Cependant, ces dernières ne sont pas les seules
à accompagner leurs bénéficiaires vers la pérennité de l’emploi
puisque d’autres entreprises ou acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire occupent une place toute aussi importante, comme notamment :

- Les sociétés exerçant un commerce équitable, qui grâce aux
conditions de paiement favorables accordées aux producteurs,
leur permettent de conserver leur activité durablement ;
- Les institutions de microfinance solidaire, qui en accordant des
cycles de prêts adaptés aux populations les plus défavorisées,
leur permettent de financer leurs projets entrepreneuriaux et
d’atteindre l’équilibre ;
- Les associations qui renforcent l’accompagnement des bénéficiaires par des séances de formation, de l’assistance téléphonique, des échanges sur le business plan ou des créations de
partenariats pour les porteurs de projets…

1
2

INSEE
Source : La fédération des entreprises d’insertion, 31.12.2016 « Chiffres clés 2017 »

NOS PARTENAIRES AGISSENT :
CAFÉ MICHEL
COLLABORER

Café Michel, acteur de référence des cafés bio et équitables, pratique un commerce
équitable engagé avec des coopératives de producteurs sur le long terme en leur
assurant un revenu décent par les prix pratiqués. Aujourd’hui, plus de 15 000
familles dans 12 pays bénéficient de l’impact de Café Michel. Il permet le maintien
des producteurs sur leurs terres, encourage fortement les jeunes à s’installer plutôt
qu’à partir à la recherche d’emploi en ville et crée des dynamiques économiques
locales au bénéfice des membres des communautés.

MICROFINANCE SOLIDAIRE
FINANCER

Microfinance Solidaire appuie des structures comme ASSILASSIMé au Togo, qui
accompagne des personnes très pauvres, vivant avec un handicap ou le VIH , dans
la création de leur propre micro-entreprise. Pour favoriser leur inclusion, l’équipe se
forme régulièrement (au langage des sourds par exemple), accorde des crédits sans
garantie à partir de 75 € et a adapté toutes ses formations aux personnes handicapées. Plus de 26 000 personnes ont ainsi bénéficié de soutien en 2017.

GROUPE ID'EES
EMPLOYER

Pour répondre aux besoins de ses clients industriels, l’agence ID’EES INTERIM
d’Auxerre a conduit avec succès, en 2017, une action de formation en alternance de
publics en situation d’exclusion, mobilisant organisme de formation, entreprises,
crédits publics et fonds professionnels. 6 soudeurs et 5 plieurs, parmi lesquels 3
femmes, ont validé leur Certificat de Qualification Professionnelle de la Métallurgie
(CQPM) au terme d’un parcours qui les a tous conduits à l’emploi.

ADIE
ACCOMPAGNER

Les 1400 bénévoles engagés à l’Adie contribuent à créer plus de 50 emplois par jour,
en permettant à des personnes en situation de précarité de créer leur entreprise,
grâce au microcrédit. Au quotidien, ils accompagnent les créateurs d’entreprise près
de chez eux, en amont et en aval de leur projet, en leur apportant leur écoute et leur
expérience dans des domaines aussi variés que les démarches administratives, juridiques ou commerciales. « Je coache de jeunes entrepreneurs. Voir leur entreprise
commencer à marcher, c’est vraiment gratifiant pour moi et c’est ce qui me donne
envie de continuer » explique Azim, bénévole.

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

LA PAROLE À LA VARAPPE

D’UNE LOGIQUE D’ACCOMPAGNEMENT EN MODE « SILO » À
L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL EN MODE « PROJET » !
Les crises successives, la globalisation de l’économie, « l’ère de
la data » et la fin de l’Etat « providence » sont autant de défis
à relever. Les dispositifs publics se sont multipliés ces dernières
années et n’apportent pas de solution à moyen et long terme pour
les personnes les plus précaires.
La reprise économique fragile semble se confirmer et il est probable que nous entrions dans un cycle de baisse du chômage de
masse. Mais elle n’aura aucun impact sur le « noyau dur » du
chômage.
Depuis quelques années nous constatons dans nos entreprises une
évolution du comportement des personnes recrutées : Un renoncement de plus en plus fréquent des personnes et une rupture
accrue des parcours, des candidats possédant de moins en moins
les prérequis de l’entreprise et des résultats en termes de sorties
qui se dégradent.

Les professionnels mettent en évidence un besoin d’accompagnement global incluant la formalisation d’un engagement fort de la
personne.
En d’autres termes, nous devons faire plus, mieux, plus vite et
ensemble ! faire évoluer nos entreprises inscrites dans un dispositif (Entreprises d’insertion) en plateformes intermédiaires
d’accompagnement permettant une mise en mouvement en mode
projet des personnes et mobilisant différents acteurs du territoire
à l’image de ce qu’initient à leur échelle les collaborateurs du
groupe la Varappe.
Nos entreprises d’insertion sont une richesse, gages de qualité du
travail que nous effectuons quotidiennement avec nos salariés.
Nous devons, par nos pratiques, dépasser ce stade pour contribuer
à faire émerger des entreprises « d’intérêt général ».
Laurent LAIK - DG du Groupe La Varappe - Février 2018

LE NOUVEAU QUOTIDIEN DES HOMMES ET DES FEMMES DE LA VARAPPE

Source : LVD_ENERGIE_12-2015_WEB-®CRESPEAU / LVD_ENVIRONNEMENT_2104©CRESPEAU / LaVarappe_2014©CRESPEAU
Les droits de marque, de reproduction et autres droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

LES LABELS OBTENUS PAR NOS FONDS SOLIDAIRES
LABEL CIES
Le CIES (Comité Intersyndical de l’Epargne Salariale) a
labellisé 2 fonds solidaires BNP Paribas Asset Management.
Il a été créé en 2002 pour garantir entre autres aux salariés
un placement socialement responsable de leur épargne
salariale.

ENVIE D'AGIR ?

LABEL FINANSOL
Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence
de 6 fonds solidaires BNP Paribas Asset Management, Il
a été créé en 1997 pour distinguer les produits d’épargne
solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand
public.

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

AM.investissementssolidaires@bnpparibas.com

WEB

https://www.bnpparibas-am.com/fr/responsabilitesociale-et-environnementale/notre-responsabiliteeconomique/investissement-social-et-solidaire/

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée
sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.
bnpparibas-am.com.
Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille.
Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue :
1. 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 ;
2. ni un conseil d’investissement.
Le présent document réfère à un ou plusieurs 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 et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) 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 instruments 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 et du document
d’information clé pour l’investisseur (DICI) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question. Cette documentation est
disponible sur le site web.
Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles d’être modifiées
sans préavis. La société de gestion de portefeuille n’est nullement obligée 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.
La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com.

L’asset manager
d’un monde
qui change
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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.

