
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. Ce rapport a 
pour but de valoriser l’action concrète de 
ces entreprises, agissant dans les domaines 
d’action sociale suivants : 

ACCÈS À L'EMPLOI

MICROFINANCE  & SOUTIEN
À L’ENTREPRENEURIAT

ACCÈS AU LOGEMENT

HÉBERGEMENT DE PERSONNES 
DÉPENDANTES

ACCÈS À LA SANTÉ ET MAINTIEN 
DE L’AUTONOMIE

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2015
Ventilation par domaine d’action sociale des montants investis

Données BNPP IP & entreprises solidaires agrégées sur l'activité de l'année 2014, ou 2013 si non disponibles.
*Bénéficiaires ayant obtenu un emploi ou intégré une formation qualifiante ou pré-qualifiante.
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Performance sociale des investissements solidaires 
 de BNP PARIBAS PHILÉIS

LABEL FINANSOL
Le label Finansol garantit la 
solidarité et la transparence 
de 4 fonds solidaires BNP 
Paribas IP.

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 IP. Il a été 

créé en 2002 pour garantir entre autres 
aux salariés un placement socialement 
responsable de leur épargne salariale.

8 %

8 % 7 %
	15 476 personnes employées 

et/ou acccompagnées
 54 % de sorties dynamiques*

6 %
	8 millions de bénéficiaires
 58 pays d'intervention 

3 %
	2 233 ha de terres agricoles 

biologiques cultivées 
 200 agriculteurs installés

28%
	7 876 personnes logées
	1 035 accompagnateurs 

bénévoles ou professionnels 

40 %
	13 821 projets  

entrepreneuriaux financés
	60 % pérennes à 3 ans

Données BNPP IP au 31/12/2014.

43 16millions € d’encours entreprises �nancées 1 12 ans d’expérienceéquipe dédiée

L’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE 
chez BNP Paribas Investment Partners c’est: 



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

ACCÈS À LA SANTÉ ET MAINTIEN 
DE L’AUTONOMIE

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

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

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

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.

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

SNL-PROLOGUES
Loger décemment et 
accompagner jusqu’à 
l’accès à un logement 
pérenne des personnes 
en difficulté.

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

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

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

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

84 %
de taux 
d’insertion

19 500
ménages logés 
depuis 
la création

55 %
des bénéficiaires 
sans diplôme

4 586
emplois pour 
personnes en 
difficulté

93 %
de taux de 
réinsertion dans 
un logement 
pérenne

7 563 
diagnostics  
de mobilité 
réalisés

5,44
de levier 
bancaire

80 %
de diminution 
moyenne des 
charges  
annuelles 

6 M €
d’encours
investi

HÉBERGEMENT DE PERSONNES 
DÉPENDANTES

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 2014 ou au 31/12/14, ou 2013 si non disponibles.
Les droits de marque, de reproduction et autres droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES 
30/06/2015

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. 

243
emplois créés  
sur les fermes 

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

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.

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.

1 310
jours d’accom-
pagnement des 
partenaires

3 764 
staffs sur  
le terrain

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

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.

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

380 ha 
de terres  
cultivées 
biologiques

3 emplois 
créés par semaine 
depuis 2007
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http://pierre-angulaire.eu/node/91
http://www.adie.org/
http://www.habitat-humanisme.org/
http://www.groupelavarappe.fr/
http://www.franceactive.org/default.asp?id=134
http://www.snl-union.org/
http://www.wimoov.org/
http://www.initiativeremarquable.com/
http://www.chenelet.org/fonciere
http://www.phitrust.com/
http://www.terredeliens.org/
http://www.sidi.fr/
http://www.acted.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.www.lerelais.org
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
http://www.lerelais.org
http://www.groupelavarappe.fr/
http://www.habitat-humanisme.org/
http://www.wimoov.org/
http://www.snl-union.org/
http://pierre-angulaire.eu/node/91
http://www.chenelet.org/fonciere
http://www.sidi.fr/
http://www.acted.org/
http://www.adie.org/
http://www.franceactive.org/default.asp?id=134
http://www.initiativeremarquable.com/
http://www.phitrust.com/
http://www.terredeliens.org/


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

FOCUS SUR :
LES PROBLEMATIQUES DE L'EMPLOI EN FRANCE 

LEURS ACTIONS : 

La question de l’emploi en France est de plus en plus probléma-
tique avec l’augmentation régulière du chômage : en mars 2015, 
les chômeurs de longue durée, c’est-à-dire inscrits à Pôle Emploi 
depuis un an ou plus, représentaient 2,3 MILLIONS DE PERSONNES, leur 
nombre s’étant accru de près de 136% depuis juin 2008.
Les personnes qui souffrent le plus de cette évolution sont les 
personnes déjà fragilisées comme les personnes sans diplômes, 

les parents isolés, les habitant de zones urbaines sensibles et 
les immigrés.

L’accès à l’emploi est pourtant UN VÉRITABLE LEVIER DE RÉINSERTION et 
peut avoir un effet positif sur de nombreux aspects ; il permet 
de recréer du lien social, de valoriser et développer des compé-
tences et de regagner de la confiance en soi.   

Source : INSEE

WIMOOV
Wimoov aide et accompagne 
les demandeurs d’emploi 
dans leur mobilité et permet 
d’accroître cette mobilité afin 
d’élargir leurs horizons pro-
fessionnels. C’est également 
permettre aux nouveaux 
arrivants sur la métropole 
Bordelaise de mieux appré-
hender les zones d’activité 
et de préparer leurs trajets 
soit pour un entretien profes-
sionnel, soit pour une reprise 
d’emploi… Une aide efficace, 
un soutien quotidien dans 
leur recherche d’un emploi.

GROUPE LA VARAPPE
La Varappe Développement 
a pour projet l’ouverture 
d'une plateforme de recru-
tement dans le métro de 
Marseille afin de faire du 
sourcing de personnes en 
recherche d'emploi ou en 
mutation professionnelle. 
Cette action permet d’orga-
niser un circuit court entre 
entreprises partenaires et 
personnes en recherche 
d'emploi par l'implanta-
tion d'une agence générant  
350 000 passages par jour  
ainsi que le développement 
d'une application dédiée.

RÉSEAU COCAGNE
A la fois producteur et fleu-
riste, Fleurs de Cocagne est 
pionnier en France dans la 
fleur bio, locale et solidaire. 
Cette association à vocation 
d’insertion sociale et pro-
fessionnelle est implantée à 
Avrainville, dans l’Essonne, 
et emploie 12 salariés en 
insertion dont 8 femmes. 
Sur le territoire, l’arrivée 
du projet redonne vie à une 
ferme horticole sans repre-
neurs, convertit les terres 
en bio et a déjà créé près de 
15 emplois directs.

LE RELAIS FRANCE
Le Relais avait à cœur d’in-
nover en créant de nou-
veaux débouchés pour les 
déchets textiles. En 2012, 
il ouvre une usine de pro-
duction de Métisse, isolant 
thermique et acoustique 
bio sourcé conçu à partir 
de coton recyclé. Depuis, le 
produit est désormais dis-
ponible dans 350 points de 
ventes spécialisés en Eco – 
Matériaux en France et au 
Bénélux, mais aussi dans la 
majorité des magasins Cas-
torama. L’activité emploie 
actuellement 18 personnes.

BILLY-BERCLAU
(Nord-Pas de Calais)

AVRAIVILLE
(Île-de-France)

BORDEAUX
(Aquitaine)

MARSEILLE
(Provence-Alpes-Côtes d'Azur)
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LA PAROLE À BERNARD DEVERT
Le logement est un bien 
primaire se révélant d’un 
accès difficile au sein des 
grandes agglomérations. 
Tout a été dit, et souvent 
bien dit, mais le « faire » 
n’a pas toujours suivi. 
Deux mesures possibles 
qui dépendent de notre 
détermination : 

• Accompagner, prenant acte que pauvreté et misère ont partie 
liée avec la rupture des liens. Que de personnes sont en attente 
d’un regard qui fait exister, jusqu’à découvrir ou redécouvrir 
l’estime de soi.

 L’anthropologie de notre civilisation rappelle la grandeur de 
l’homme. Cette reconnaissance est naissance au « prendre 
soin » ; il ne se prodigue pas dans des formules incantatoires, 
mais dans la relation à l’autre.

• Investir pour des biens au service des liens. La finance 
solidaire se développe, observant que le premier acteur en 
est l’entreprise. La question n’est pas de créer des catégories, 
dont chacun sait qu’elles ont ensuite leurs impératifs, mais 
d’entrer dans une économie privilégiant les urgences.

L’investissement socialement responsable fléché vers 
l’acquisition de la nue-propriété, il s’ensuivrait que les prêts très 
sociaux seraient affectés au financement de l’u-sufruit. Cette 
approche juridique permettrait de construire plus en facilitant 
la diversité urbaine.

Là où la main invisible fait place à des mains guidées par 
l’éthique, la finance maîtrisée se révèle l’alliée d’un humanisme. 
Des signes encourageants se font jour ; multiplions-les. 

Bernard Devert,
Fondateur du mouvement Habitat et Humanisme

Mai 2015
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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. 

ACTUALITÉS 
En septembre, retrouvez BNP Paribas Investment 
Partners et le Groupe BNP Paribas au Forum Mondial 
Convergences 2015 à Paris et au Positive Economy 
Forum au Havre afin de parler du financement par 
l’épargne solidaire.

CONTACTS 
investissements.solidaires.ip@bnpparibas.com

WEB 
www.bnpparibas-ip.fr/investissments-solidaires
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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.
** «BNP Paribas Investment Partners» est la marque globale des services de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas. Les entités de gestion d’actifs faisant 
partie de BNP Paribas Investment Partners et éventuellement citées dans le présent document le sont uniquement à titre d’information et n’exercent pas 
nécessairement d’activités dans votre pays. Pour tout complément d’information, veuillez contacter votre Partenaire local agréé. 
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