Transparence et responsabilité :
épargner avec BNP Paribas

Votre objectif :
être sûr que votre épargne
ne contribue pas à
soutenir des entreprises
ayant des pratiques
irresponsables
En tant que client de BNP Paribas, vous
êtes assuré que, quel que soit le produit
d’épargne1 que vous choisissez, il intègre
les dimensions environnementales et
sociales
Les produits les plus nocifs sont exclus de l’univers
d’investissement
Les produits particulièrement nocifs pour la santé ou
l’environnement comme certains produits toxiques (amiante
et pyralène) ; ou encore les entreprises faisant commerce
d’espèces animales et végétales en voie d’extinction sont
exclus de l’univers d’investissement de BNP Paribas.
Votre épargne ne sera pas investie dans des sociétés
produisant de l’amiante ni dans des sociétés de pêche
utilisant des filets dérivants qui attrapent indistinctement
toutes les espèces (poissons non commercialisables,
dauphins…).
Les investissements dans les secteurs sensibles sont
encadrés
BNP Paribas a élaboré des politiques définissant son
positionnement sur certains secteurs sensibles au regard de
leur impact environnemental et sociétal comme les secteurs
de la défense, de l’huile de palme, de la pâte à papier, de
l’énergie nucléaire, et de l’électricité produite à partir du
charbon. De plus, BNP Paribas ne vous proposera pas de
produits vous permettant de spéculer sur le cours des produits
alimentaires de base (céréales, huiles végétales, viande et
sucre) dont dépendent les populations les plus pauvres.
BNP Paribas n’investit pas dans les sociétés produisant des
armes controversées telles que bombes à sous munition,
mines anti personnel ou encore des armes à uranium
appauvri.

1 - Ces engagements s’appliquent aux OPCVM et SICAV de BNP Paribas, à l’exception des
fonds indiciels c'est-à-dire dont la composition est déterminée par un indice de marché.
Dans le cas de fonds gérés par des sociétés externes au Groupe, BNP Paribas encourage
activement la mise en place de pratiques similaires.

Le fonds en euros est géré selon les critères ci-dessus (pas
d’investissement dans des produits à très fort impact environnemental
et social et critères d’investissement stricts dans les secteurs
sensibles).
De plus, votre épargne est investie dans les entreprises qui, à
rentabilité et perspectives financières comparables, ont la meilleure
notation extra-financière.

NOUVEAU
Courant 2012, tous les produits d’épargne
BNP Paribas excluront les entreprises ayant
des pratiques non éthiques
Courant 2012, l’ensemble des fonds BNP Paribas intègreront des
critères visant au respect des principes du Pacte Mondial des Nations
Unies. Ce Pacte, signé par près de 9000 entreprises dans 130 pays,
engage les entreprises signataires à respecter les droits humains et
les droits fondamentaux au travail, à maîtriser leur impact sur
l’environnement et à se comporter de façon éthique.
BNP Paribas Investment Partners (qui regroupe les sociétés de gestion
du Groupe) mettra en œuvre courant 2012 une stratégie d’engagement
destinée à faire évoluer les pratiques des sociétés faisant l’objet de
controverses et pour lesquelles ces accusations semblent fondées.
Cette stratégie débouchera sur l’éventuelle exclusion des périmètres de
gestion des sociétés dont les pratiques sont en contradiction avec les
principes du Pacte Mondial de l’ONU.

être sûr que votre épargne ne contribue pas à soutenir des entreprises ayant des pratiques irresponsables

Si vous détenez un contrat d’assurance-vie,
la part investie dans le fonds en euros
de BNP Paribas Cardif prend en compte
les performances extra-financières des
entreprises

Votre objectif :
être informé sur l’empreinte
carbone et la création d’emploi
des fonds proposés

En tant que client Cortal Consors, vous pouvez
choisir vos fonds en fonction de leurs notations
Verte et Emploi
En 2011, 40% des clients de Cortal Consors ont déclaré que le
critère environnemental était important dans leur choix de
placements2.
Vous pouvez choisir parmi 475 fonds actions européennes en fonction
de 2 critères :

LA NOTATION VERTE , symbolisée par des planètes (de 1 à 5),
mesure les émissions de gaz à effet de serre des entreprises dans
lesquelles sont investis les fonds analysés, c'est-à-dire leur empreinte
carbone.
86 fonds proposés par Cortal Consors sont
notés « 5 planètes » c'est-à-dire émettent
au minimum 20% de carbone de moins que
leurs pairs.

LA NOTATION EMPLOI , symbolisée par des
personnages, mesure la variation des effectifs
des entreprises dans lesquelles sont investis
les fonds analysés, pondérée par la capitalisation boursière des sociétés.
61 fonds proposés par Cortal Consors sont
notés « 5 personnages » c'est-à-dire créent
significativement plus d’emplois que leurs
pairs : 175 emplois créés par milliard
d’euros de capitalisation boursière contre
-22,82 emplois pour le groupe de référence.

2 - Source baromètre satisfaction clients Cortal Consors IPSOS 2011.

Les fonds
sont comparés
à un indice
actions
européennes,
le DJ Stoxx 600.

être informé sur l’empreinte carbone et la création d’emploi des fonds proposés

Votre objectif :
investir dans des fonds conçus pour
concilier performance financière et
plus-value environnementale et
sociale
Vous bénéficiez d’une large gamme de produits d’Investissement
Socialement Responsable (ISR)
L’ISR est une forme d’investissement qui, en plus de rechercher des
performances financières, vise à générer une valeur ajoutée
extra-financière. L’ISR analyse comment les entreprises prennent
en compte les questions de l’Environnement, du Social et de la
Gouvernance (ESG) dans leurs activités.
L’analyse est adaptée à chaque secteur industriel pour prendre en
compte au mieux leurs enjeux spécifiques.

la gouvernance
recouvre toutes les
règles de décision,
d’information
et de surveillance
de l’entreprise.

Pour le secteur automobile, les critères environnementaux prennent en compte le développement et
la commercialisation de véhicules propres. Pour le secteur minier, une attention particulière est
portée au respect des conditions de travail et des normes environnementales.

Vous pouvez choisir d’investir votre épargne dans 2 types de fonds :

1- LES FONDS GÉNÉRALISTES investis dans des entreprises sélectionnées parce
qu’elles sont les plus performantes dans leur secteur en termes environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG).
Quelques exemples

Novethic

BNP Paribas Etheis
BNP Paribas Euro Valeurs Durables
BNP Paribas Obli Etat
Parvest Sustainable Equity Europe
Parvest Sustainable Bond Euro Corporate
BNP Paribas Money Prime Euro SRI
BNP Paribas Horizon

pour les clients
de BNP Paribas
pour les clients
BNP Paribas Banque Privée
épargne retraite (PERP, PERCO)

BNP Paribas Euro Valeurs Durables :
Ce fonds est investi dans des entreprises émettant en moyenne 14% de CO2 de moins que leurs
concurrentes, et dont les effectifs sont restés stables dans un contexte économique difficile3.

label ISR attribué par Novethic, le premier centre de recherche
en France sur la responsabilité sociale des entreprises et l’ISR.
Ce label reconnaît la qualité de la gestion ISR des fonds et la
transparence de l'information transmise aux investisseurs.

3 - Performance extra-financière au 31/12/2011. Source : BNP Paribas Investment Partners

Quelques exemples

BNP Paribas Aqua
BNP Paribas Immobilier
BNP Paribas Développement Humain
Parvest Environmental Opportunities
Parvest Global Environnement
BNP Paribas L1 Green Tigers
BNP Paribas Aqua
BNP Paribas Insertion Salariés

Novethic
pour les clients de BNP Paribas

pour les clients
BNP Paribas Banque Privée
pour les détenteurs
d’un contrat d’assurance-vie

BNP Paribas Aqua est investi dans une cinquantaine de sociétés actives dans le domaine de l’eau (traitement
et recyclage de l’eau, réseaux de distribution d’eau potable, assainissement des eaux usées et dépollution).
Lancé en décembre 2008, BNP Paribas Aqua, a généré une performance cumulée de 72,6%, contre 57% pour son
indice de référence4.
BNP Paribas Insertion Salariés, fonds solidaire et socialement responsable en faveur de l'emploi.

Vous comprenez l’impact social et environnemental de votre épargne
grâce au rapport extra-financier
Pour les fonds ISR de BNP Paribas, vous disposez chaque trimestre d’un rapport extra-financier qui
fournit des informations concrètes sur la mise en œuvre de la politique d’investissement du fonds.
Chaque fonds est comparé dans la durée à ses pairs au moyen de plusieurs indicateurs-témoins comme
l’empreinte carbone, l’évolution des effectifs, le niveau d’indépendance des conseils d’administration,…

En tant que client de BNP Paribas Banque Privée, vous pouvez
optimiser l’impact extra-financier de vos investissements en fonction
de votre cahier des charges
Vous pouvez choisir parmi toute une gamme de fonds ISR gérés par
BNP Paribas et par d’autres sociétés de gestion, s'adaptant à tout profil de
risque et permettant d'assurer un impact positif sur l’environnement et/ou la
société. Ces fonds sont disponibles en gestion conseillée ou déléguée.

En tant que client de Cortal Consors, un outil de
sélection de fonds d’Investissement Socialement
Responsable vous est proposé
Le « Funds Finder ISR » est un moteur de recherche accessible sur
www.cortalconsors.fr. Il vous permet de sélectionner les fonds en fonction
de critères ESG.
Vous avez également la possibilité de ne sélectionner que les fonds labellisés
ISR par Novethic.

La gestion conseillée
vous permet de vous
impliquer dans la gestion
quotidienne de vos avoirs
financiers, tout en
bénéficiant de l’expertise
de BNP Paribas Banque
Privée.
La gestion déléguée
vous permet de déléguer
la gestion de votre
portefeuille
à une équipe de
professionnels.

4 - Performance nette en EUR pour la catégorie d’actions retail (parts P) au 29/02/2012. Source pour le calcul de la performance : BNP Paribas Securities
Services. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’objectif de gestion n’étant pas de répliquer l’indice, de référence MSCI
World, la performance du fonds pourra s’éloigner sensiblement de celle de l’indice.

investir dans des fonds conçus pour concilier performance financière et plus-value environnementale et sociale

2- LES FONDS THÉMATIQUES investis dans des entreprises dont les produits et services
contribuent à la protection de l’environnement et/ou au bien-être social.

Votre objectif :
orienter votre épargne vers
les entreprises de l’économie sociale
et solidaire

Vous bénéficiez de fonds alliant sécurité et impact
BNP Paribas Obli Etheis est un fonds investi en obligations émises en euro par des États,
entreprises, et institutions de financement dont les pratiques en matière Environnementale,
Sociale et de Gouvernance (ESG) sont supérieures à leurs pairs. Entre 5 et 10 % de ce fonds sont
investis dans des organismes d’économie solidaire et des institutions de microfinance, contribuant
donc activement à la réduction de la précarité et de l’extrême pauvreté en France et dans le
monde.
Conformément à la réglementation, les fonds
vendus à des particuliers ne peuvent pas
comporter plus de 10% d’investissement dans des
institutions de microfinance

En tant que client de BNP Paribas Banque Privée,
vous pouvez investir dans des fonds visant un impact social maximum

PhiTrust Partenaires offre la possibilité de financer et d’accompagner des entreprises
économiquement viables générant un impact social et/ou environnemental mesurable.
PhiTrust a dans son portefeuille :
- l’entreprise camerounaise Sawawa qui produit et commercialise des sachets d’eau traitée à bas prix afin de
donner à la population locale un accès facile à l’eau potable (14 millions de sachets d’eau vendus en 2011).
- Ecodair, entreprise française qui emploi des personnes handicapées psychiques pour reconditionner du
matériel informatique (55 personnes handicapées psychiques employées en 2011).
- La Varappe, une société qui emploie des personnes en insertion dans le secteur du BTP, du traitement des
déchets, de l'entretien d'espaces verts et l'installation de panneaux solaires. En 2011, 117 employés ainsi
formés ont intégré une entreprise classique.
- AlterEco importe et distribue des produits alimentaires issus de petits producteurs dans le cadre du
commerce équitable. En 2011, AlterEco a aidé à structurer et pérenniser l'activité de 43 coopératives.

orienter votre épargne vers les entreprises de l’économie sociale et solidaire

Le label Finansol repose sur
des critères de solidarité et
de transparence. Il garantit
aux épargnants que le fonds
contribue au financement
d'activités génératrices
d'utilité sociale.

Les acteurs de l’investissement responsable
au sein du groupe BNP Paribas
BNP Paribas est l'une des banques les plus solides du monde. Elle est notée AA par Standard & Poor's,
soit la 3ème note sur une échelle de 22. Le Groupe a une présence dans plus de 80 pays et emploie
plus de 198 000 collaborateurs, dont plus de 155 000 en Europe. Il détient des positions clés dans
ses trois grands domaines d'activité : Banque de Détail, Investment Solutions et Banque de
financement et d’Investissement. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique,
la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux
particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans la zone
Europe Méditerranée et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis.
Dans ses activités Banque de financement et d’Investissement et Investment Solutions, BNP Paribas
bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif
solide et en forte croissance en Asie.

la spécialisation et l’esprit d’entreprise des boutiques
d’investissement.
BNP Paribas Investment Partners offre un large
éventail de compétences et de solutions locales par le
biais de ses différents partenaires répartis dans le
monde entier. Dans le cadre de sa politique de
Responsabilité Sociale et Environnementale, BNP
Paribas Investment Partners intègre des critères ESG
dans l’ensemble de ses gestions, et est un acteur de
référence de l’ISR en Europe avec plus de 15 milliards
d’Euros gérés à fin décembre 2011.
BNP Paribas IP : les actifs ISR sous gestion
Millions d’euros

BNP Paribas Investment Partners, branche d’activités
autonome spécialisée en gestion d’actifs du groupe
BNP Paribas, offre l’éventail complet de services de
gestion d’actifs aux investisseurs tant institutionnels que
privés du monde entier. Le partenariat occupe une place
centrale dans l’approche de la gestion du métier, dans les
relations avec ses clients et dans son fonctionnement en
tant que « famille » d’entreprises.
Plus de 800 professionnels de l’investissement
collaborent dans un réseau de 60 centres
d’investissement, chacun d’entre eux étant spécialisé
dans une classe d’actifs ou un type de produit particulier.
Fort d’un encours en gestion total de 492 milliards
d’euros au 31 décembre 2011, BNP Paribas Investment
Partners est le 6e plus grand gestionnaire d’actifs en
Europe et le 12e à l’échelle mondiale (1).
BNP Paribas Investment Partners combine la solidité
financière, le large réseau de distribution et le contrôle
rigoureux du risque de sa société mère avec la réactivité,

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Cortal Consors, une société de BNP Paribas, est le leader
en Europe de l'épargne et du courtage en ligne pour les
particuliers et offre à plus d'un million de clients une
gamme complète de produits et de services
d'investissement à travers différents canaux de
distribution. Cortal Consors est présent en Allemagne, en
France et en Espagne.
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Au sein de BNP Paribas, Cortal Consors appartient à la
ligne de métier BNP Paribas Personal Investors avec
B*capital et Portzamparc, entreprises d'investissement,
Geojit BNP Paribas, un des courtiers les plus importants
du marché indien et BNP Paribas Personal Investors au
Luxembourg et à Singapour.

1ère banque privée en France, elle gère 70 milliards
d'euros (à fin décembre 2011). Au service de toutes les
clientèles aisées ou fortunées, la Banque Privée
accompagne aussi bien des familles de tradition que des
entrepreneurs de première génération, des dirigeants

BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) est la
filiale assurance vie et dommages de BNP Paribas. Il
conçoit des produits et services dans le domaine de
l’épargne et de la prévoyance et les commercialise par
l’intermédiaire de multiples canaux de distribution.
Ses activités sont géographiquement diversifiées avec
des positions fortes en Europe, en Amérique Latine et en
Asie.
BNP Paribas Cardif se positionne parmi les 10 premiers
assureurs européens. Il a obtenu, pour ses compagnies
vie et non vie, la notation financière AA- de Standard &
Poor’s.
Son chiffre d’affaires en 2011 s’est élevé à 23,3 Mds
d’euros, dont 53% réalisé à l’international. Il compte près
de 10 000 collaborateurs, dont 70% hors de France.

Filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, BNP Paribas
Securities Services est un acteur de premier plan
spécialisé dans les services mondiaux de conservation et
de titres, qui bénéficie de l'appui d'une banque
universelle solide (notée AA par Standard & Poor’s).
La banque propose des solutions intégrées à tous les
participants du cycle d'investissement, qu'il s'agisse de
buy-side, de sell-side, de sociétés ou d'émetteurs. La
banque est implantée dans 34 pays répartis sur les 5
continents, où elle couvre en moyenne plus de 100
marchés.

actionnaires familiaux que des salariés membres des
comités de direction des entreprises du CAC 40 ou des
cadres stock optionnaires.
Le département Gestion de Fortune conseille et
accompagne, dans un esprit de « family office », les
clients dont le patrimoine financier est supérieur à 5
millions d’euros. Concentré d’expertises de haut niveau
dans le domaine financier comme dans l’ingénierie
patrimoniale, il s’adresse également aux cadres
dirigeants et aux entrepreneurs qui recherchent des
solutions techniques sophistiquées et une logique
d’architecture ouverte.

Dans le cadre de sa politique en matière de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise, BNP Paribas Cardif
développe des produits et services responsables, favorise
la diversité dans l'entreprise, met en place une politique
environnementale interne et s’engage en faveur de
l’éducation économique et financière.
La compagnie intègre les critères ESG dans la gestion de
son fonds en euros qui représente 80 milliards d’euros.
C’est aujourd’hui près de 1,7 million de clients qui
bénéficient déjà de cette politique via la composante en
euros de leurs fonds.
Le portefeuille ISR de BNP Paribas Cardif est proche de
1,5 Md €.

Elle établit des partenariats avec ses clients pour les
aider à surmonter la complexité de leurs activités, avec
une offre « tout-en-un » pour toutes les classes d'actifs,
que ce soit dans leur pays ou n'importe où dans le monde.
Avec 5,854 milliards de dollars d'actifs en conservation,
1,073 milliards de dollars d'actifs administrés, plus de
7,000 fonds administrés et 7,700 employés (données au
31 décembre 2011), BNP Paribas Securities Services est
l’un des cinq principaux fournisseurs de services aux
Titres.

les acteurs de l’investissement responsable au sein du groupe BNP Paribas

3ème banque privée d’Europe de l’Ouest, BNP Paribas
Wealth Management est présente dans plus de 30 pays
et gère 245 milliards d’euros d’actifs à fin décembre
2011. Plus de 6000 professionnels de la gestion
patrimoniale, implantés dans tous les grands centres
mondiaux, apportent à une clientèle d’investisseurs
privés de multiples solutions pour optimiser et gérer leur
patrimoine.

Le présent document est fourni à titre d’information uniquement et ne
constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature
que ce soit. Ce document ne constitue en aucun cas une sollicitation ou
une offre d’acheter, de souscrire, de vendre ou de conclure une quelconque
opération sur les services ou produits financiers mentionnés. Il n’est pas
destiné à être distribué à, ou utilisé par, des personnes physiques ou des
entités qui seraient ressortissantes ou auraient leur résidence ou leur
siège dans un Etat où sa distribution, publication, mise à disposition ou
utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur. Les
informations, avis et évaluations qu’il contient reflètent un jugement au
moment de sa publication et sont susceptibles d’être modifiés sans
notification préalable.
Ce document ne saurait être interprété comme étant un conseil juridique,
règlementaire, fiscal, financier ou encore comptable. Avant d’investir, le
souscripteur doit comprendre les risques et mérites financiers des
services ou produits financiers considérés et consulter ses propres
conseillers. Ce document ne doit en aucun cas être interprété comme un
prospectus. Avant d’investir, il est recommandé de lire attentivement la
documentation contractuelle et, en particulier, le prospectus qui décrit en
détail les droits et obligations des investisseurs ainsi que les risques liés
à l’investissement dans de tels produits financiers. Les performances
passées ne préjugent en rien des résultats futurs. BNP Paribas ne garantit
aucune performance quel que soit le produit financier ou service
mentionné dans ce document.
Bien que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour
l’élaboration de ce document, ni BNP Paribas ni toute entité du Groupe
BNP Paribas ne pourra être tenue pour responsable en cas d’inexactitude,
erreur, omission concernant des informations contenues dans ce
document.
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