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Conscient du caractère crucial de la sécurité alimentaire pour les populations les plus fragiles, 

BNP Paribas souhaite préciser son rôle dans le financement de l’agriculture et des matières 

premières agricoles notamment celles considérées comme essentielles
1
.  

L’augmentation des volumes échangés sur les marchés dérivés ainsi que la croissance forte des 

prix et de la volatilité ont conduit les parties prenantes à s’interroger sur la responsabilité des 

acteurs financiers dans l’augmentation des prix des matières premières agricoles.  

BNP Paribas est au service du développement économique dans tous les pays où il opère, en 

favorisant l’investissement dans des projets utiles, en finançant l’activité et en aidant tous les 

acteurs à se protéger contre les aléas de la conjoncture et des marchés mondiaux. 

Dans le domaine de l’agriculture et des matières premières agricoles, cette action peut prendre 

des formes diverses allant du crédit le plus classique aux produits plus sophistiqués de couverture 

ou d’investissement. Certains de ces produits, même lorsque leur finalité n’est pas contestable, 

soulèvent des interrogations quant à leur influence sur le cours des matières premières et donc 

sur leurs conséquences sur la vie des populations les plus fragiles. 

Soucieux de contribuer à une relation durable entre les marchés physiques et financiers des 

matières premières agricoles, BNP Paribas adopte des mesures lui permettant de s’assurer que 

ses produits ne contribuent pas à déstabiliser le marché des matières premières essentielles. 

Ainsi, BNP Paribas choisit d’adopter une posture prudente dans ce domaine et de limiter son 

activité dans certains secteurs dont le bénéfice pour l’économie des populations les plus fragiles 

est incertain.  

 

BNP Paribas s’associe aux recommandations du groupe de travail sur les matières premières 

agricoles de Paris Europlace et en particulier celles concernant la régulation et la transparence 

des marchés des matières premières agricoles.  

1
 Selon l’indice « Basic Food » de la FAO 
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En tant que banque active dans ce secteur, BNP Paribas joue un rôle important dans le 

financement des producteurs et opérateurs du marché des matières premières agricoles 

La croissance de la population mondiale, la modification des habitudes alimentaires génèrent une 

importante croissance de la demande de produits agricoles. D’autre part, l’offre est limitée par 

les terres disponibles et soumise au manque d’eau et aux aléas climatiques de plus en plus 

violents.  

BNP Paribas, en tant que leader de ce marché (Best Global Commodity Finance Bank pour 2010 

par la Global Trade Review et Ranking de  #1 Global trade Finance Loans  par Dealogic en 

janvier 2011) contribue à assurer une offre de produits agricoles durable en participant au 

développement du secteur des matières premières à tous les stades de cette filière (production, 

transport, stockage, transformation…). Les équipes spécialisées dans les matières premières 

permettent aux producteurs, intermédiaires et industriels utilisant des matières premières de 

financer leurs activités.  

 

BNP Paribas s’impose une vigilance particulière dans le domaine des matières premières 

agricoles essentielles  

Pour répondre aux besoins de ces clients, BNP Paribas propose des services de couverture du 

risque de prix à travers son équipe « dérivés matières premières ».  

Afin de prendre en compte la responsabilité spécifique du groupe sur le secteur particulièrement 

sensible des matières premières agricoles essentielles, BNP Paribas a choisi d’encadrer son 

activité en analysant pour chaque transaction la finalité de l’opération.  

Le groupe s’engage, pour les matières premières agricoles essentielles, à ne pas vendre de 

produits dérivés à des opérateurs externes dont l’objectif serait exclusivement financier c'est-à-

dire ne serait pas lié à la nécessité de protéger une activité physique contre les fluctuations d’un 

prix. Toute transaction de produit dérivé sera donc analysée en fonction de l’intention de 

l’opérateur et seules les opérations socialement utiles seront effectuées. 

Tous les produits de placement proposés par BNP Paribas, comprenant des matières 

premières agricoles essentielles, ont des horizons de placement moyen – long terme.  

Les matières premières constituent une classe d'actifs qui permet aux clients de BNP Paribas de 

diversifier leur portefeuille et de le protéger contre l'inflation. Aucune matière première n'est a 

priori exclue des univers d'investissement du groupe mais des précautions particulières sont 

prises pour les matières premières agricoles essentielles.   

Ainsi, afin d’éviter que les produits de placement proposés par le groupe ne contribuent à la 

volatilité des prix, BNP Paribas s’engage à ne proposer que des produits destinés à des 

investissements de moyen et long terme et à les concevoir de façon à ne pas permettre à ses 

clients des allers-retours rapides et à moindre coût sur le marché des matières premières agricoles 

essentielles. 
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Le groupe BNP Paribas s’engage à ce que son exposition sur le marché des matières 

premières agricoles reste limitée 

BNP Paribas porte une attention particulière à son exposition sur les marchés des dérivés des 

matières premières agricoles. Le groupe s’attache en particulier à ce qu’à tout moment son 

exposition reste dans des limites permettant de s’assurer que son action, même dans le cadre 

d’une démarche socialement utile, ne peut influer sur les cours.  

A titre d’exemple, pour tous les produits visant à donner une exposition long terme sur les 

matières premières et donc mesurés par rapport à un indice de référence (DJ UBS Index par 

exemple), les sociétés de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas suivent au quotidien les 

expositions aux matières premières agricoles essentielles pour s’assurer que les pondérations 

restent proches de celles de l’indice 


