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Frédéric Janbon
DIRECTEUR GÉNÉRAL
BNP PA RIBAS ASSET MA NAGEMENT

INVESTIR DURABLEMENT
POUR NOS CLIENTS
ET LA SOCIÉTÉ
DANS SON ENSEMBLE
Entant qu’investisseur responsable, nous accompagnons
nos clients pour leur permettre d’atteindre leurs objecti� s
� inanciers, la valorisation ou la protection de leur
patrimoine, la préparation de leurs projets d’avenir,
tout en contribuant à améliorer le monde dans lequel
nous vivons pour les générations �utures.
Exercer notre métier de�açon responsable, c’est d’abord,
s’engager au quotidien à valoriser et à préserver les acti� s
de nos clients. C’est aussi gérer les risques inhérents des
entreprises dans lesquelles nous investissons l’épargne
qui nous est confée par nos clients.
Ily a près de 20 ans déjà nous avions la conviction que
l’investissement ne se résumait pas à une équation
f nancière. Aujourd’hui, la prise en compte de données
environnementales, sociales ou de gouvernance (ESG)
dans la gestion de porte�euilles est devenue un critère
déterminant dans nos processus d’investissement.
En permettant une plus grande maîtrise des risques, la
création de valeur sur le long terme, l’ESG est en passe

de devenir un standard incontournable pour notre
industrie. Cela nous l’avions anticipé dès 2012, et avons
pris la décision d’appliquer ce standard à l’ensemble de
nos �onds ouverts.
Ce que nous exigeons des sociétés dans lesquelles
nous investissons pour le compte de nos clients, nous
entendons aussi l’appliquer à notre propre organisation.
Entreprise responsable, nous agissons pour veiller au
développement pro�essionnel et au bien-être de nos
3000 collaborateurs, nous développons des produits
porteurs de sens et source de � ierté, nous pilotons
notre empreinte carbone et œuvrons à réduire l’impact
de nos activités sur l’environnement dans toutes nos
implantations. Acteur du f nancement des entreprises
sociales et solidaires et de la société civile, nous nous
impliquons dans des projets en�aveur des populations
les plus � ragiles.
Investir est notre raison d’être et nous entendons vivre
notre passion pour notre métier en investissant de�açon
responsable, pour un monde meilleur.
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INDICATEURS D’IMPACT
Parvest Equity
Best selection
Europe

EMPREINTE CARBONE
DE NOS SIX PRINCIPAUX
FONDS ACTIONS 1

pour 100€
investis

13 kg

Parvest Equity
Best selection
Euro

de CO2e /an
BNP Paribas
OBAM

En 2016, BNPP AM a mesuré
l’empreinte carbone de près
de 100 fonds actions représentant
un encours sous gestion de
29 milliards d’euros.
Cet indicateur apporte une
information sur l’impact carbone
des fonds d’investissement.
Il cherche à évaluer la quantité
de gaz à effet de serre associé
aux choix d’investissement réalisés
à travers les fonds. L’empreinte
carbone est exprimée en kg
équivalent CO2 pour 100 € investis
dans un fonds et il est comparé
à l’impact carbone des produits
de la vie courante2.

BNP Paribas
Actions Euroland

21 kg

15 kg
de CO2e /an

9 kg

BNP Paribas de CO e /an
2
Développement
Humain

de CO2e /an
BNP Paribas
Aqua

18 kg
de CO2e /an

6,3 kg
de CO2e /an

10 kg

2 kg

20 kg

de CO2e

de CO2e

Édition
d’un magazine

Recherche sur Internet
par an et par utilisateur

de CO2e
750 g
de bœuf

IMPACT INVESTING
Performance sociale
de nos investissements solidaires
Dans le cadre de ses placements solidaires, BNPP AM investit en priorité
dans les structures qui favorisent l’insertion sous toutes ses formes.

ACCÈS À L'EMPLOI

19 676 personnes
employées et/ou
accompagnées

ACCÈS AU
LOGEMENT

ACCÈS À LA SANTÉ
ET AU MAINTIEN
DE L’AUTONOMIE

112 000

4 044

bénéficiaires

logements à
disposition au
31/12/2015
MICROFINANCE
& SOUTIEN À
L’ENTREPRENEURIAT

18 806 projets
entrepreneuriaux
financés

2 233 ha
de terres
agricoles
biologiques
cultivées

82 kWh/m2

80 %

dont
de logements
très sociaux
(pour des
personnes de
grande
précarité)

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

HÉBERGEMENT
DE PERSONNES
DÉPENDANTES

44 EHPAD3
3 314 lits
et places pour
l’accueil de
personnes âgées

de consommation d’énergie
VS 200 kWh/m2
en moyenne
en France

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

58 pays
d'intervention

16 millions
de bénéficiaires

1,7 million
de produits
biologiques et
équitables
vendus

3. établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes - 4. très petites entreprises
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 leur placement.
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1. En termes d’encours sous gestion au 31/12/2016, sur la base
des fonds actions pour lesquels une empreinte carbone a été
mesurée.
2. Source : les émissions de CO2e des entreprises proviennent
de Trucost et la méthodologie de calcul de BNPP AM.
Source : S&P Trucost Limited © Trucost 2017. Tous les droits
relatifs aux données et rapports Trucost appartiennent à Trucost
et / ou à ses donneurs de licence. Ni Trucost, ni ses sociétés
affiliées, ni ses donneurs de licence ne sont responsables des
erreurs, des omissions ou des interruptions dans les données
et / ou les rapports Trucost. Aucune autre distribution des
données et / ou des rapports Trucost n’est autorisée sans
l’accord écrit de Trucost.
Source : ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie), DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile),
theecoligist.org, theguardian.com
Les investisseurs doivent s’assurer qu’ils sont pleinement
informés sur les compartiments, classes et sous-catégories
d’actions ou de parts autorisées à une commercialisation dans
leur pays de résidence et les contraintes applicables dans
chacun de ces pays.

130 kg

300 kg

de CO2e

de CO2e

1 aller-retour
Paris-Amsterdam
en voiture

1 aller-retour
Paris-Oslo
en avion

Partenariat BNPP AM / Agrisud
Ce partenariat
a été initié
en 2008 dans
le cadre
d’un accord
de mécénat.

6 pays
ACCOMPAGNÉS
FINANCIÈREMENT dans
leurs projets entre 2008 et 2016
(Madagascar, Sénégal, Maroc,
RD Congo, Cambodge et Haïti)
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TPE 4
CRÉÉES

Anthony
Finan
DIRECTEUR MARKETING
DÉLÉGUÉ À LA RSE

UNE IMPÉRIEUSE
NÉCESSITÉ
DE RENDRE COMPTE

Nos engagements d’investisseur responsable nous
obligent. En tant que gestionnaire d’actifs, nous avons en
effet un rôle clé à jouer dans l’orientation de l’épargne
vers l’économie réelle, les entreprises, les secteurs
d’activités ; nous contribuons ainsi grandement à la
génération d’impacts environnementaux et sociétaux
que nous voulons positifs, et par l’influence sur la
gouvernance des entreprises, nous sommes en mesure
de faire évoluer favorablement et progressivement leurs
pratiques. S’il nous appartient de conduire les initiatives
visant à inscrire notre activité dans une démarche
vertueuse vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons,
il est aussi de notre devoir de rendre compte de l’impact
réel de nos actions. C’est une des raisons qui nous amène
notamment à publier, depuis 2012, au-delà des rapports
financiers usuels, un rapport d’investisseur responsable.
Nous le devons à nos clients qui souhaitent donner
toujours plus de sens à leurs investissements.

1 800
emplois créés
ou préservés

4 800

7 160 000 €
de revenu
net généré

personnes sorties
de la pauvreté

2 280

28 800

tonnes
de carbone
séquestrées

tonnes d’aliments
produits

Nous le devons aussi à nos collaborateurs pour qui la
finalité de notre métier et action sur notre environnement
social et économique participent de leur engagement, de
leur fidélité et de leur fierté.
Nous le devons enfin à la société dans son ensemble,
qui attend des institutions financières qu’elles jouent
pleinement leur rôle dans le financement d’une économie
responsable, en toute transparence.
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INDICATEURS D’IMPACT
UNE GAMME DE FONDS ISR QUI CONTRIBUENT
AUX OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
OFFRE SOLIDAIRE

STRATÉGIE SMaRT FOOD

Les 17 objectifs du développement durable définis par l’ONU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pas de pauvreté
Faim “zéro”
Bonne santé et bien-être
Éducation de qualité
Égalité entre les sexes
Eau propre et assainissement
Énergie propre et d’un coût abordable
Travail décent et croissance économique
Industrie, innovation et infrastructure
Inégalités réduites

STRATÉGIE AQUA

11
12
13
14
15
16
17

Villes et communautés durables
Consommation et
production responsables
Mesures relatives à la lutte
contre les changements climatiques
Vie aquatique
Vie terrestre
Paix, justice et institutions efficaces
Partenariats pour la réalisation
des objectifs

STRATÉGIE CLIMAT

STRATÉGIE ENVIRONNEMENT

Les objectifs du développement durable (ODD) lancés par l’ONU en 2015 couvrent à la fois des enjeux
liés à la croissance économique, à l’inclusion des plus fragiles et à la préservation des ressources.
Ils offrent aujourd’hui un cadre de référence qui rend plus lisible et concrète notre contribution,
permettant à chacun d’apprécier la pertinence de nos solutions d’investissement pour les atteindre.
À travers la large gamme de fonds ISR que nous proposons, nous valorisons auprès des investisseurs,
des entreprises innovantes aux pratiques exemplaires dans des secteurs en fort développement.
Cette gamme contribue à l’atteinte de 17 ODD. Ces derniers, tout comme les Objectifs du Millénaire
pour le Développement qui les ont précédés, guident également nos réflexions pour développer de
nouvelles solutions d’investissement et d’épargne à l’impact toujours plus significatif.
En décidant de mesurer l’empreinte carbone de nos fonds nous permettons à nos clients à travers
leurs choix d’investissement de contribuer à l’action collective contre le réchauffement climatique.
C’est un indicateur précieux pour les investisseurs désireux de contrôler aussi bien l’impact de leurs
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STRATÉGIE IMMOBILIER
RESPONSABLE

STRATÉGIE ENVIRONNEMENT ASIE

OFFRE DIVERSIFIÉE ISR

STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Les investissements réalisés dans les �onds, sont soumis aux f uctuations 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 leur placement.

placements sur le climat que les risques induits par leurs investissements dans des entreprises
�ortement émettrices de CO2 . Dans le cadre de l’épargne solidaire, avec BNP Paribas et ses réseaux
de distribution nous veillons à être proches des besoins du tissu économique local et investissons
dans des projets à �ort impact social, porteurs de sens. Nous en mesurons l’impact et les e��ets
directs que nous rendons publics deux �ois par an.

Ces quelques exemples que nous proposons illustrent notre volonté d’o�� rir le choix à nos clients
d’être à la �ois investisseurs et acteurs d’une épargne responsable. Nous sommes à leurs côtés et
leurs permettons de jouer pleinement leur rôle de prescripteur pour une f nance qui tienne compte
des enjeux de demain. C’est ainsi que nous entendons inscrire toujours plus pro�ondément nos
activités dans l’économie réelle et poursuivre notre action pour rendre nos indicateurs encore
plus pertinents, af n d’accompagner dans la durée le développement de notre monde, un monde
qui change…
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NOTRE RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE

UN LEADER DE
L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE

AVEC 580 MILLIARDS D’EUROS
D‘ACTIFS GÉRÉS ET CONSEILLÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2016,
NOUS SOMMES UN GESTIONNAIRE
D’ACTIFS DE RÉFÉRENCE EN EUROPE.

Application d’une politique
d’investissement responsable
dans nos gestions collectives
(intégration ESG)

Distribution du
fonds ISR

Création de l’équipe
Recherche et gestion
ISR

1997

2002

2006

Lancement
du premier
fonds solidaire

Signataire
des PRI

2012

230 Mds d’euros d’encours ESG
25 Mds d’euros d’encours ISR
au 31/12/2016

2014

La stratégie Aqua
dépasse le milliard d’euros
d’encours

2016

2017

Renforcement des équipes
ESG/ISR et création
d’un “Sustainability Centre”
et d’un “Sustainability
Committee”
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NOTRE RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE

- DOSSIER -

L’ESG, UN SUJET-CLÉ
POUR L’INDUSTRIE DE L’ASSET
MANAGEMENT
L’intégration des critères ESG est devenue primordiale pour
les investisseurs. S’il est exploité intelligemment, ce nouveau
paradigme de marché peut aider à la génération de valeur ajoutée
et créer de nouvelles opportunités d’investissement.

Le contexte international est
dynamique pour l’investissement
responsable. Les principaux
détenteurs et gérants d’actifs
s’engagent dans des démarches
d’intégration de plus en
plus élaborées de critères
environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans les décisions
d’investissement.
Pour analyser la performance d’une
entreprise, le gérant se fondera
non seulement sur ses résultats et
perspectives financiers, mais aussi sur
son profil de risque environnemental,
social et de gouvernance.

GAËTAN OBERT
GLOBAL HEAD OF
SUSTAINABILITY

ENGAGEMENT 1

APPLIQUER
LES CRITÈRES ESG
DANS NOS GESTIONS

L’ESG, un standard de gestion à l’échelle mondiale
L’Europe est la région du monde la plus active dans ce domaine,
avec une offre d’investissement socialement responsable (ISR)
en constant développement et une intégration ESG de plus en
plus répandue. Selon l’European SRI Study 2016, la croissance
des encours ISR, toutes stratégies confondues, se poursuit,
variant de 30 % pour l’actionnariat actif (Engagement&Voting)
à 385 % pour l’investissement à impact, destinés à générer un
effet positif sur l’environnement ou la société, au-delà de la seule
rentabilité financière. La reconnaissance par les investisseurs de
l’impact concret des facteurs ESG sur la valeur des entreprises
est désormais bien ancrée sur le marché européen.

L’Asie dans les starting-block
Dans d’autres zones comme l’Asie, l’intégration de facteurs ESG
en est à un stade précoce mais on peut s’attendre à un rapide
développement. Les défis à relever, tels le changement climatique,
la santé ou la réduction des inégalités, devraient encourager les
décideurs politiques à promouvoir l’investissement responsable.
BNPP AM dont la couverture en Asie est inégalée, s’engage
activement dans cette région pour sensibiliser les acteurs aux
enjeux ESG, comme l’illustre sa contribution au rapport “Investor
Obligations and Duties in Asian Markets” publié par les Nations
Unies. “Ce rapport couvre six marchés – la Chine, Hong-Kong,
l’Inde, Singapour, la Corée du Sud, la Malaisie – et comprend
de nombreuses recommandations. Il appelle notamment les
politiques et les investisseurs à coopérer pour élaborer des
cadres d’investissement clarifiant les devoirs et les obligations
des seconds” précise Helena Viñes Fiestas, responsable de la
Recherche ESG.

“Bientôt, les critères ESG seront
intégrés à toute gestion de portefeuille,
qu’il soit ISR ou non.”

B NP P A M I Ra p po rt d’ Inv e st is seu r Res po nsa b le

CRITÈRES ESG
Ils sont utilisés
pour évaluer
les pratiques
Environnementales,
Sociales et de
Gouvernance
des émetteurs.
Ils constituent la
base de l’analyse
ex tra-f nancière
mise en œuvre
dans les processus
d’investissement.

230

Mds d’euros

D’ENCOURS ESG EN 2016
(GESTIONS OUVERTES DE BNPP AM)

Créer de la valeur pour nos clients
tout en maîtrisant les risques
BNPP AM appliq ue depuis 2011 une politique d’investissement
responsable à l’ensemble de ses gestions ouvertes. Cette politique
est basée sur le respect par les entreprises dans lesquelles nous
investissons, des 10 principes du pacte mondial des Nations
Unies (respect des droits de l’homme, des droits des travailleurs,
protection de l’environnement et lutte contre la corruption) et
sur l’application de politiques sectorielles qui encadrent nos
investissements dans les secteurs sensibles. À travers le monde,
dans nos centres d’investissement, des correspondants ESG
s’emploient à ren�orcer l’intégration ESG dans nos porte�euilles.
Nous aidons ainsi nos clients à créer de la valeur f nancière à
long terme et nous les protégeons contre les risques de réputation
f nanciers et opérationnels.

Notre expertise ESG reconnue et plébiscitée

Une nouvelle � ois, BNPP A M a obtenu le score A+ pour son
intégration des critères ESG, à l’issue de l’évaluation annuelle
établie par les Principes de l’Investissement Responsable (PRI).
BNPP AM a aussi été choisi comme “partenaire expert” pour les
critères ESG et l’investissement responsable par l’établissement
britannique Pensions Management Institute (PMI) dont les 6 500
membres assurent la gestion et le conseil dans le domaine des
régimes de retraite pour certaines des plus grandes institutions
dans le monde.

DAVID GRYBAS
CEO DE BNPP AM EN AUSTRA LIE

“Depuis de nombreuses années, les
institutions australiennes demandent
à leurs gestionnaires d’investissement
de prendre en compte les critères ESG
lors de la construction du portef euille.
Nous constatons auj ourd’hui clairement
une évolution : les investisseurs
institutionnels et particuliers adoptent
une philosophie d’investissement
plus responsable et davantage axée
sur la problématique du changement
climatique. L’expertise de BNPP AM peut
les aider à allouer leurs capitaux à des
stratégies actives dans ce domaine.”

INNOVATION : DE L’ESG
DANS LA GESTION
DE LA DETTE PRIVÉE

BNPP AM est la première société de
gestion à intégrer des critères ESG dans
sa gestion de �onds de dette privée (loans),
ces �onds de prêts à l’économie qui o��rent
des solutions de fnancement innovantes
aux PME. BNPP AM a ainsi développé une
méthodologie d’évaluation et de scoring
adaptée à ces entreprises, qui sont très
rarement analysées par des brokers ou
des agences de notation ESG. Nos clients
investisseurs des �onds SME/Novo, désireux
d’avoir un impact sur l’économie réelle
en fnançant les projets de croissance
des PME européennes, sont sensibles
à notre démarche. C’est pourquoi nous
accompagnons ces entreprises dans la prise
en compte des meilleures pratiques ESG,
tout au long de la période de fnancement.
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- DOSS IER -

VERA HEGARTY
SPÉCIA LISTE RETRA ITES
BNPP AM– ROYAUME-UNI ET IRLA NDE

HELENA VIÑES FIESTAS
NOMMÉE AU PRI POLICY
ADVISORY COMMITEE

Notre responsable de la recherche ESG
a été nommée au comité consultatif
des politiques PRI, qui réunit des
représentants des investisseurs
à dimension internationale.
Une nomination qui témoigne de
l’expertise reconnue de nos équipes.

HELENA VINES FIESTA, RESPONSABLE DE
LA RECHERCHE ESG, LORS DE LA COP21

“Au Royaume-Uni comme dans
toute l’Europe, les changements
réglementaires portent une
attentionforte sur l’intégration
de critères ESG dans les
investissements. À partir dejanvier
2019, les administrateursf iduciaires
du pays devront démontrer qu’ils
les ont intégrés dans leur prise
de décisions et les principes
d’investissement desfonds devront
indiquer clairement de quellefaçon
ils sont pris en considération.”

“L’Environment Agency Pension Fund (EA PF) s’est engagé à promouvoir l’adoption des PRI au sein
de la communauté des investisseurs. A vec le Church of England Pension Fund, nous avons lancé la
Transition Pathway Initiative (TPI) . Cette initiative innovante vise à f ournir aux investisseurs à travers
le monde des outils pour évaluer la f açon dont les entreprises gèrent leurs émissions carbone et leur
stratégie de transition vers une économie bas-carbone compatible avec la problématique du
changement climatique. BNPP AM soutient et parraine cette initiative. Nous cherchons tous les
deux à développer des partenariats dédiés aux enj eux qui touchent au caractère durable des
investissements et qui concernent tant les investisseurs institutionnels que les gestionnaires
d’actif s à l’échelle mondiale.”
FAITH WARD
DIRECTRICE DES INVESTISSEMENTS RESPONSA BLES ET GESTIONNA IRE DE RISQUE ENVIRONMENT AGENCY PENSION FUND

B N P P A M I R a p p or t d ’I n ves t i s s eu r R e s po ns a bl e

- EN BREF -

1 504
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
VOTÉES EN 2016

- UNE POLITIQUE
DE VOTE EXIGEANTE Voter aux assemblées générales constitue un
élément important du dialogue avec les entreprises
dans lesquelles nous investissons pour le compte
de nos clients et fait partie intégrante des processus
de gestion de BNPP AM. Notre politique de vote
énonce les grands principes de gouvernance
d’entreprise que nous encourageons. Elle est révisée
régulièrement pour prendre en compte l’évolution
des codes de gouvernance et des pratiques de place
ce qui s’est traduit en 2016 par l’introduction de
4 nouvelles démarches :

• Un vote abstention sur la résolution relative
aux comptes annuels en cas de manque de transparence sur l’empreinte carbone de la société.
• Des précisions sur notre approche en matière
d’engagement, avec la possibilité de déposer
des résolutions d’actionnaires.
• L’ajout de la notion d’accès au conseil d’administration avec le dialogue entre les administrateurs
indépendants et les investisseurs.
•8QHFODULǜFDWLRQGHQRVDWWHQWHVHQPDWL¨UHGH
rémunération.
> Consultez notre politique de vote sur
www.bnpparibas-am.com

- DES INITIATIVES COLLECTIVES
POUR AMÉLIORER
LA GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES Nous participons de manière active à deux initiaWLYHVFROOHFWLYHVVXUGHVVXMHWVGHJRXYHUQDQFHb
l’une avec les PRI qui vise à encourager les
sociétés à améliorer le processus de nomination
des administrateurs et la composition du conseil
d’administration. L’autre avec le Forum de
l’Investissement Responsable (FIR) et CorDial
pour “Corporate Dialogue” (plateforme de dialogue avec les entreprises sur les questions de
Développement Durable et de RSE), sur le partage
de la valeur ajoutée pour établir un dialogue
constructif sur la question de la répartition de
la valeur ajoutée entre dirigeants, salariés et
actionnaires et notamment sur le rapport entre
la rémunération annuelle de leurs dirigeants et
la rémunération annuelle médiane des employés.

ENGAGEMENT 2

EXERCER NOS DROITS
DE VOTE AU TITRE
D’ACTIONNAIRE

190
ENTREPRISES APPROCHÉES
SUR DES SUJETS ESG
EN 2016

13
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NOTRE RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
- EN BREF -

- BNPP AM INNOVE
AVEC LE CONCEPT DE
“DIVIDENDE RESPONSABLE” -

ISR
L’Investissement
Socialement
Responsable est
un placement qui
vise à concilier
performance
économique et
impact social et
environnemental
en finançant les
entreprises et les
entités publiques
qui contribuent
au développement
durable quel que
soit leur secteur
d’activité. En
influençant la
gouvernance et
le comportement
des acteurs,
l’ISR favorise
une économie
responsable.

En 2016, BNPP AM lance une nouvelle stratégie
ISR qui s’appuie sur le thème porteur des actions
à dividende élevé, une classe d’actifs pour laquelle
BNPP AM est un acteur reconnu (+ de 3 milliards
d’euros d’actifs sous gestion). Pour les fonds
européens, la sélection des sociétés va désormais
se porter sur les titres générant un rendement à
la fois important et durable.

- DES FONDS ISR
LABELISÉS -

PIERRE MARIE-PIQUET
RESPONSABLE ADJOINT GLOBAL,
SPECIALIST & THEMATIC EQUITIES

“Nos fonds qui intègrent l’approche
‘dividende responsable’ dans leurs
choix d’investissement, totalisent
à fin 2016, 1 milliard d’euros d’encours.”

25

Mds d’euros
D’ENCOURS ISR EN 2016
(+ 31,5 % VS 2015)

Acteur de premier plan de
l’ISR depuis 20 ans, BNPP AM
propose une gamme large de
fonds innovants, à destination
de ses clients institutionnels et
particuliers. Sept de ces fonds ISR
ont obtenu le nouveau label ISR
créé par l’État français en 2016.
D’autres labels – Environment
LuxFLAG, ESG LuxFLAG, Finansol,
CIES – confortent également
notre engagement d’investisseur
responsable. Notre objectif est à
terme de labelliser l’ensemble
de notre gamme de fonds ISR
éligibles témoignant ainsi de
notre volonté de transparence
et de visibilité de l’offre auprès
de nos clients.

B NP P A M I Ra p po rt d’ Inv e st is seu r Res po nsa b le

TANJA GUDJONS
RESPONSA BLE DES VENTES
BNPP AM EN A LLEMAGNE

“Les épargnants sont de plus en plus
sensibles à la question du développement
durable dans leurs placements. Nous
capitalisons sur la longue expérience de
BNPP AM en matière d’ISR et sa large
gamme pour proposer à nos clients une
ofre adaptée à leur besoin. La COP 23 qui
se tiendra en Allemagne en 2017 devrait
accélérer cette dynamique.”

- SMaRT FOOD :
QUAND L’AVENIR
DE LA PLANÈTE
SE JOUE AUSSI DANS
L’ASSIETTE ! -

- DES APPLICATIONS LUDIQUES
POUR FAIRE CONNAÎTRE L’ISR Près de 1500 clients belges ont déjà navigué dans
notre Investment City, cette ville virtuelle pour
découvrir ce qu’est l’ISR : l’univers d’investissement,
le rôle du gérant, les solutions… Au tour des
épargnants allemands d’effectuer ce voyage inédit
dans une ville futuriste pour s’initier à cette forme
d’investissement. L’Investment City a été créé par
BNPP AM pour le réseau belge BNP Paribas Private
Banking Fortis, qui positionne l’ISR au cœur de son
offre. Aujourd’hui, les équipes commerciales de
BNPP AM accompagnent les réseaux de distribution
allemands, en y déployant cette application digitale
pédagogique destinée à mieux comprendre l’ISR.

ENGAGEMENT 3
DÉVELOPPER ET
PROMOUVOIR UNE
OFFRE DE PRODUITS
ISR ET SOLIDAIRES

L a st r at é g i e SM a RT F o o d
“Sustainab ly Manufactured
and Responsibly Transformed
Food” – dont la collecte nette a
atteint 166 millions d’euros en
20 16 – met en œuvre une stra������ ���������� ����� ����������
les sociétés agroalimentaires qui
luttent pour la préservation de
l’environnement et la promotion
d’une nourriture de qualité. Ce
type de fonds thématique séduit
de plus en plus les épargnants
qui souhaitent donner du sens à
leurs investissements. LuxFLAG,
l’agence luxembourgeoise de
labellisation des fonds, a attribué
le label ESG à nos fonds. L’un
d’entre-eux a également obtenu
le prix du meilleur lancement du
fonds européen de l’année lors
des Funds Europe Awards 2016.

INVESTMENT CITY EST DÉSORMAIS DISPONIBLE
EN VERSION ALLEMANDE

Les investissements réalisés dans les �onds, sont soumis aux f uctuations 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 leur placement.
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NOTRE RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE

- DOSSIER -

UN ACTEUR MAJEUR
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Notre soutien au secteur de l’économie sociale et solidaire en France à travers
l’épargne et l’investissement solidaire est une composante forte de notre démarche
d’investisseur responsable. Parmi les leaders français de la gestion de fonds
solidaires, nous avons franchi en 2016, le cap d’un milliard d’euros d’encours.

Les fonds solidaires dits aussi “fonds
90/10” — ils investissent 5 à 10 %
de leurs actifs en capital ou en dette
dans des structures de l’économie
sociale et solidaire (ESS) — sont
une innovation française unique
en Europe. L’acte d’épargne, qui
suppose une bonne performance des
fonds grâce aux actifs cotés (90 %
minimum), s’accompagne d’un “plus”,
le sens donné à l’investissement par
la partie solidaire.

L’épargne salariale moteur de croissance
des fonds solidaires
Depuis la loi Fabius de 2001, les entreprises doivent offrir à leurs
salariés la possibilité d’opter pour des fonds solidaires dans le cadre
du PERCO (plan d’épargne pour la retraite collectif). En 2008, la loi
de Modernisation de l’Economie (LME) a étendu cette obligation
au PEE (plan d’épargne d’entreprise). Grâce à ces dispositifs et à
l’intérêt porté par les salariés pour des placements qui ont du sens,
l’épargne salariale est devenue le principal vecteur de croissance
de la finance solidaire et représente 80-85 % de l’encours des fonds
solidaires géré par BNPP AM.

Une offre riche pour les institutionnels,
les salariés et les particuliers
BNPP AM développe et gère avec succès une offre complète de
fonds solidaires, ouverts ou dédiés, destinés aux investisseurs
particuliers ou institutionnels. Dans le cadre de l’épargne salariale
BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises (E&RE) distribue
cinq fonds solidaires, dont deux multi-entreprises ouverts qui
représentent plus d’un milliard d’euros d’encours.

CHRISTIAN BORSONI
DIRECTEUR DE BNP PARIBAS E&RE

“Aujourd’hui 200 000 de nos clientssalariés investissent dans des fonds
solidaires, soit la moitié des clients actifs
sur les fonds.”

Par ailleurs, la banque de détail et depuis peu la banque privée
du Groupe BNP Paribas proposent à leurs clients particuliers un
fonds solidaire 90/10, labellisé Finansol. Élément de dialogue
avec la clientèle, il connaît un beau succès au sein du réseau
avec une collecte de 58 millions d’euros en 2016. En parallèle, un
fonds pur solidaire, également labellisé Finansol, est réservé aux
investisseurs institutionnels et fonds d’épargne solidaire. Près de
80 % de son actif est investi dans l’économie solidaire.

B NP P A M I Ra p po rt d’ Inv e st is seu r Res po nsa b le

1,3

+ DE
milliard d’euros

MARIE-GENEVIÈVE LOYS-CARREIRAS
A NA LYSTE INVESTISSEMENT SOLIDA IRE

“Nous partageons ainsi avec les épargnants leurs
contributions concrètes auf inancement de l’économie
réelle. Car nous avons la volonté defavoriser la visibilité
et l’émergence de ces acteurs de l’économie sociale
et solidaire appelés à prendre une place de plus en plus
signif icative dans la création de valeur et la croissance
de notre société.“

D’ENCOURS EN FONDS SOLIDAIRES
EN 2016

UNE SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE
QUI INTÉRESSE DE PLUS EN PLUS
LES AUTRES PAYS EUROPÉENS

L’économie sociale et solidaire (ESS) :
un secteur innovant en plein développement

Mis en avant lors du Sommet du G8 qui
se tenait en 2013 à Londres, les �onds
dits “90/10” permettent de manière
unique d’impliquer les particuliers dans
le � nancement des acteurs à �ort impact
social. Ces premiers échanges ont incité
d’autres pays à réféchir à la possibilité
de répliquer ce dispositi�, notamment
l’A ngleterre qui travaille activement depuis
2016 à la création de social pension �unds.

L’attrait des �onds solidaires devrait encore s’accentuer avec la
multiplication des besoins du secteur de l’ESS, riche d’innovation
sociale, et l’apparition de nouveaux outils comme les contrats
à impact social. En � inançant des structures – associations,
coopératives, entreprises non cotées… – engagées dans des projets
à�orte utilité sociale ou environnementale et centrés sur l’humain,
les �onds solidaires permettent aux épargnants de contribuer
activement au développement de ces acteurs du changement.
Leur épargne contribue ainsi à l’accès à l’emploi et au logement
pour les personnes en situation d’exclusion, à l’hébergement de
personnes dépendantes, à l’accès à la santé, à la protection de
l’environnement, au niveau local.

Le label Finansol a été créé
en 1997 pour distinguer les
produits d’épargne solidaire auprès
du grand public des autres produits
d’épargne. Attribué par un comité
d’experts indépendants issus de
la société civile, il repose sur des
critères de solidarité et de transparence.
Ce label a été demandé et obtenu pour
6 �onds solidaires gérés par BNPP AM.

LE LABEL FINANSOL

Une nécessité de rendre compte

En tant qu’investisseur responsable nous proposons des solutions
pertinentes pour les épargnants, tout en répondant aux besoins
de f nancement des acteurs de l’ESS. Cette volonté �ait écho à une
véritable prise de conscience des épargnants.
Les salariés et les citoyens veulent donner du sens à leur épargne,
en participant au f nancement d’acteurs porteurs de solutions
concrètes aux problèmes sociaux et environnementaux. Dans ce
contexte, il est essentiel de rendre compte avec transparence de
l’impact social des investissements solidaires que nous réalisons
pour le compte de nos clients. BNPP AM a ainsi mis au point une
méthodologie qui permet de réaliser une analyse appro� ondie
et obj ective de l’impact social et publie désormais des rapports
semestriels de per�ormance sociale. Les épargnants savent où
leur argent est investi et peuvent suivre les impacts sociaux et
environnementaux des partenaires solidaires f nancés grâce à
leur épargne.

Les investissements réalisés dans les �onds, sont soumis aux � uctuations 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 leur placement.

68

+ DE
millions d’euros

D’INVESTISSEMENTS SOLIDAIRES
AUPRÈS DE 22 ENTREPRISES
PARTENAIRES EN 2016

“Nous gérons un f onds
d’épargne salarial obligataire
et solidaire qui est le premier
placement solidaire, tous supports
conf ondus en France en 2016,
avec plus de 624 millions d’euros
d’encours.“
PATRICK CAILLEUX
GÉRA NT DU FONDS
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UNE ENTREPRISE
CONTRIBUANT
À UNE ÉCONOMIE
BAS CARBONE
À TRAVERS NOS PROCESSUS ET DÉCISIONS
D’INVESTISSEMENT COMME DANS NOTRE
FONCTIONNEMENT PROPRE NOUS ŒUVRONS
POUR LIMITER L’EMPREINTE CARBONE
DE NOS ACTIVITÉS.

BNPP AM rejoint le groupe
de travail de l’Energy Efficiency
Financial Institutions Group (EEFIG)
et la Commission européenne
sur l’efficacité énergétique

BNPP AM rejoint
l’Institutional Investors Group on
Climate Change (IIGCC)

2003

2008

Lancement
du 1er ETF
Low Carbone

2014

2015

Signataire du Montreal Carbon
Pledge. BNPP AM rejoint la Portfolio
Decarbonization Coalition

Mesure
de l’empreinte
carbone de près de
100 fonds action

Lancement
d’un fonds
Green Bonds

2016

2017

Le Groupe BNP Paribas
vise la neutralité
carbone

20
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ENGAGEMENT 4

EN ROUTE VERS - 2 °C

IDENTIFIER, MESURER
ET RÉDUIRE
L’EXPOSITION AUX
RISQUES CARBONE

L’Accord de Paris sur le climat, conclu en décembre 2015 par
195 pays signataires, marque une étape importante dans la lutte
contre le changement climatique. Notre stratégie climat est en
ligne avec l’objectif défini par la COP 21.

Il fixe un objectif clair et universel
sur le long terme, à savoir limiter
le réchauffement climatique mondial
à moins de 2 °C par rapport aux
niveaux préindustriels. Le secteur
financier a un rôle central à jouer pour
traduire les engagements en actes, au
travers de ses processus et décisions
d’investissement. Dans ce sens, la
stratégie sur le changement climatique
que nous avons établie est en ligne
avec l’objectif défini par la COP 21.

Précurseurs, nous favorisons depuis longtemps
une économie bas carbone
Membres de l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
depuis 2003, nous avons commencé dès cette période à prendre
des mesures concrètes pour protéger la valeur des investissements
de nos clients sur le long terme. Car franchir la limite des + 2 °C
se traduirait par de graves risques économiques et sociaux et
par conséquent menacerait les investissements financiers. Depuis
deux ans, nous accélérons nos initiatives et nous poursuivons
la mise en œuvre de notre stratégie climat formalisée en 2015
qui repose sur trois piliers : l’allocation du capital, les pratiques
responsables, l’implication et la transparence.

Une offre diversifiée

BÉATRICE VERGER
RESPONSABLE DE L’OFFRE ISR

“À travers nos différents fonds
thématiques, ce sont plus de 3 Mds
d’euros qui sont investis dans
des sociétés offrant des solutions
aux enjeux environnementaux.”

Limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C nécessite
de changer radicalement le mode d’allocation des ressources et
d’adopter des technologies plus propres et plus efficientes. Pour
relever le défi de la transition énergétique, il faudrait investir plus
de 1 300 milliards de dollars par an jusqu’en 2050 selon l’Agence
internationale de l’énergie (AIE). Dans ce contexte, nous sommes
déterminés à développer notre offre de produits bas carbone
afin de fournir à nos clients une gamme complète de solutions.
L’objectif est à la fois d’atténuer les risques climatiques et de saisir
de nouvelles opportunités d’investissement telles que les énergies
renouvelables, l’efficacité énergétique, les transports durables.
Nous avons ainsi identifié et développé deux vecteurs émergents
de financement : les Green Bonds (émissions obligataires vertes)
et les fonds thématiques environnementaux. Les obligations
vertes sont un instrument-clé pour accompagner le changement
d’allocation de capital dans l’intérêt de nos clients et nous prévoyons
d’augmenter significativement le montant investi en obligations
vertes dans les années à venir (lire page 22).

B N P P A M I R a p p or t d ’I n ves t i s s eu r R e s po ns a bl e

C.R.I.S : BNPP AM
SOUTIENT CARBONE 4
Carbone 4 lance avec l’appui de BNPP AM
le développement de C.R.I.S. (Climate Risk
Impact Screening), un outil dont l’objectif
est d’aider les acteurs financiers à mieux
identifier les risques physiques qui pèsent
sur leurs portefeuilles d’actifs. Cette nouvelle
méthode permettra de couvrir l’exposition
de plusieurs types d’actifs à des aléas
climatiques à l’échelle mondiale.

“Si aucun progrès n’est
réalisé, nous faisons valoir nos
droits d’actionnaires à travers une
politique de vote renforcée. Nous
pouvons, par exemple, nous abstenir
sur l’approbation des comptes en
assemblée générale si une entreprise
ne prenait pas de mesures pour
réduire l’impact de son empreinte
carbone.”
MICHAEL HERSKOVICH
RESPONSABLE GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE AU SEIN
DE LA RECHERCHE ESG

Une exigence de transparence
Nous pourrons réaliser notre ambition climatique si les entreprises
dans lesquelles nous investissons font de même. Pour cela, il est
essentiel de connaître le niveau de notre exposition au risque
carbone. Nous avons été l’un des premiers gestionnaires d’actifs
à signer, en mai 2015, le Montréal Carbon Pledge qui engage
les investisseurs à mesurer et à publier l’empreinte carbone de
leurs portefeuilles. En 2016, BNPP AM a mesuré l’empreinte de
près de 100 fonds actions et développé une méthodologie de
calcul qui permet à nos clients d’accéder à des données fiables.

“Nous avons appliqué une politique
de désinvestissement des titres liés
au charbon à hauteur de 20 milliards
d’euros d’actifs au sein de nos fonds
ISR ouverts. Nos actions en faveur
de la décarbonisation sont d’ailleurs
citées en exemple dans le rapport de
la Portfolio Decarbonization Coalition
présenté lors du Climate Finance Day
en novembre 2016 à Casablanca,
en marge de la COP22.”
HELENA VINES FIESTAS
RESPONSABLE DE LA RECHERCHE ESG

Encore plus d’engagement
Nous avons renforcé nos actions d’engagement vis-à-vis des
entreprises énergétiques fortement émettrices de CO2 (charbon,
mines, pétrole). À travers les PRI (Principes pour l’Investissement
Responsable), l’IIGCC et la Portfolio Decarbonization Coalition
(PDC), nous nous associons à d’autres investisseurs afin d’inciter
ces entreprises à publier leur empreinte carbone et à adopter une
stratégie de transition vers une économie bas carbone.

ENGAGEMENT 5
>> suite...

ACCOMPAGNER
NOS CLIENTS DANS
LA TRANSITION VERS
UNE ÉCONOMIE
BAS CARBONE
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MESURER L’EMPREINTE CARBONE DE PRÈS
DE 100 FONDS INVESTIS EN ACTIONS

L’empreinte carbone mesure la quantité de gaz à effet de serre
émise dans l’atmosphère. BNPP AM a développé une méthodologie
de calcul pour mesurer la quantité de gaz à effet de serre associée
aux entreprises présentes dans ses fonds.

GREEN BOND
ou “obligation
verte” est un
instrument de
dette qui se
di�� érencie
d’une obligation
“classique” par
la destination des
investissements,
utilisés pour
f nancer ou
ref nancer des
acti� s, proj ets
ou des activités
commerciales
à vocation
environnementale.

L’asset manager
d’un monde
qui change

Parallèlement, pour prendre en compte les enjeux du changement
climatique, les gérants de BNPP AM disposent d’un outil,
développé par nos équipes de Recherche, qui leur permet d’évaluer
instantanément l’impact de leurs choix d’investissement sur
l’empreinte carbone de leur portefeuille. Ils sont ainsi sensibilisés
et éclairés dans leur prise de décision.

La révolution des Green bonds
Nos �onds obligataires (ISR et non ISR) sont un instrument de
soutien important au développement du marché des obligations
vertes. BNPPAM s’est engagé à améliorer les pratiques du secteur
en signant “La déclaration de Paris sur les obligations vertes”
dont l’obj ecti� est d’encourager les émetteurs à œuvrer pour une
meilleure harmonisation des standards du secteur. Sous l’égide
de la Commission européenne et de l’Energy E�fciency Financial
Institution Group (EEFIG), nous participons activement à des
groupes de travail dont l’obj ecti� est de surmonter les � reins à la
massifcation d’obligations vertes.

ARNAUD-GUILHEM LAMY
GÉRA NT OBLIGATA IRE

“Nous détenons dans
nos portefeuilles obligataires
près d’un demi-milliard d’euros
investi en obligations vertes.”

25

Mds d’euros

D’ENCOURS DÉCARBONÉS EN 2016
soit la totalité de notre o�� re ISR

“Il y a 4 ans, les encours en obligations vertes dans
le monde n’atteignaient pas 10 milliards d’euros. Ils
dépassent auj ourd’hui la barre des 200 milliards d’euros.
Nous sommes dans un marché en croissance exponentielle
avec un instrumentf nancier à même de créer de l’impact
et des bénéf ces pour la société et la planète.”

FELIPE GORDILLO
A NA LYSTE ESG SENIOR

“Nous avons � ait le choix exigeant de mesurer et di�� user
uniquement l’empreinte carbone de� onds qui répondent
à une double contrainte : un minimum de 90% des valeurs
présentes dans leur indice de ré� érence doit disposer
d’une donnée carbone ; cette donnée doit être tangible et
mesurable à plus de 50%.”
THIBAUD CLISSON
A NA LYSTE ESG SENIOR

B N P P A M I R a p p or t d ’I n ves t i s s eu r R e s po ns a bl e

- EN BREF -

ENGAGEMENT 6
- RÉGLEMENTATION :
BNPP AM
ACCOMPAGNE
SES CLIENTS
INSTITUTIONNELS En France, l’article 173 de la loi
relative à la transition énergétique
pour la croissance verte vise à
“accroître la mobilisation des
investisseurs dans la transition
vers une économie bas carbone”.
Dès l’exercice 2016, cette
nouvelle réglementation conduit
les investisseurs à mener trois
actions. D’abord, communiquer
sur le risque climatique de
leurs portefeuilles. Ensuite,
évaluer la part verte de leurs
LQYHVWLVVHPHQWV(QǜQG©ǜQLU
une stratégie bas carbone
pour contribuer aux objectifs
climatiques. Les experts de
BNPP AM sont à leurs côtés
pour les accompagner dans
ces démarches.

DIMINUER
L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
LIÉE À NOTRE
FONCTIONNEMENT
PROPRE

- 12 %

SUR LE VOLUME
DES IMPRESSIONS PAPIER
AU SIÈGE EN 2016

- L’INITIATIVE
“AIMING FOR A”
SE DÉPLOIE En 2015, nous avons soutenu
la proposition de la coalition
GǁLQYHVWLVVHXUVǃ$LPLQJIRUb$Ǆ
qui vise davantage de transparence sur six aspects liés au
risque climatique dans le secteur
pétrolier, au sein de BP, Shell,
Statoil, Exxon Mobil et Chevron.
En 2016, et dans le cadre de
cette même initiative, nous
avons co-déposé une résolution
d’actionnaires adressée aux entreprises du secteur minier Anglo
American, Rio Tinto et Glencore.
Elle fut largement approuvée
en assemblée générale dans les
trois cas. Cette résolution vise à
s’assurer que ces entreprises ont
G©SOR\©OHVPR\HQVVXIǜVDQWV
DǜQGǁREWHQLUODPHLOOHXUHQRWH
soit “A”, en matière de réductions
des gaz à effet de serre selon le
classement établi par le Carbon
Disclosure Project.

- LE PRIX DE L’INNOVATION 2016
POUR L’ETF LOW CARBON BNPP AM, a remporté le Prix de l’Innovation 2016
GHV*UDQGV3UL[(7)GHOǁ$JHǜSRXUVRQWUDFNHU
BNP Paribas Easy Low Carbone 100 Europe UCITS
ETF (Echange Traded Fund). Ce prix distingue le
rôle de précurseur de BNPP AM, première société
de gestion à avoir lancé un ETF Low Carbon dès
2008. Adossé à l’indice Low Carbon 100 Europe,
FHIRQGVUHǝ¨WHODSHUIRUPDQFHGHJUDQGHV
entreprises européennes qui émettent le moins
d’émissions de CO2 au sein de leur secteur.
ANTHONY ATTIA, CEO D’EURONEXT PARIS ET DENIS PANEL,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE THEAM ET RESPONSABLE DES GESTIONS
MULTI ASSET ET QUANTITATIVES DE BNPP AM, LORS DE CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE DES MARCHÉS FINANCIERS POUR LE LANCEMENT
DE LA NOUVELLE VERSION DE L’INDICE LOW CARBON 100 EUROPE®

Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement
et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
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NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE

UN EMPLOYEUR
DANS UN MONDE
QUI CHANGE

NOUS FAVORISONS
LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
ET L’ENGAGEMENT
DE NOS COLLABORATEURS.

BNPP AM
dépasse les 1 000
collaborateurs
dans le monde

2006

Lancement
du programme
Claritas

2012

Signature
du 1er accord
sur le handicap

2014

Partage de notre Employee
Value Proposition

2015

2017

Publication
de notre politique
de rémunération

Faire de notre entreprise
une “creating and inspiring
place to work with
a culture of excellence”

N O T R E R E S P O N S A B I L IT É S O C IA L E
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INSUFFLER UNE CULTURE
DIGITALE COMMUNE
Nos collaborateurs doivent aujourd’hui s’approprier les technologies
et les modes de travail qui �açonneront le monde de demain.

Dans un monde qui change et
où l’environnement de travail et
d’apprentissage se trans�orme, nous
portons une attention particulière
à la �ormation et à l’employabilité
de nos collaborateurs af n de leur
permettre d’acquérir en permanence
de nouvelles compétences.

La di�� usion d’une culture digitale s’impose ainsi comme une
priorité. Elle nous permet de promouvoir de nouveaux modes de
travail qui�avorisent la collaboration, l’agilité, la transversalité et
l’innovation au sein de l’entreprise, et d’opérer la trans�ormation
digitale de notre organisation.
BNPPAM a lancé plusieurs initiatives innovantes – des plate�ormes,
des �ormations, des événements et des expériences pilotes – pour
que l’ensemble de ses collaborateurs prennent part activement
à cette trans�ormation digitale.

Renforcer les compétences
Des plate�ormes d’acculturation ont été mises en place comme
Netexplo ou “Let’s get digital” pour�avoriser le développement des
proj ets digitaux et ren�orcer les compétences des collaborateurs.
Histoire du Web, des médias sociaux, du travail collaborati�, des
impacts business et du bon sens numérique ; une o�� re complète
pour se repérer dans l’univers digital et comprendre ses enjeux au
sein du Groupe. Un programme diversifé de �ormations digitales
permet aux collaborateurs de se �amiliariser avec les nouveaux
usages du numérique. Des événements sont également organisés
pour propager la culture digitale dans nos équipes.

SARAH MARTELEUR
MEDIA & DIGITA L
COMMUNICATIONS MA NAGER

“Des sessions ‘social media training’
sont proposées pour acquérir une connaissance
de l’environnement des réseaux sociaux et
lever lesfreins à leur utilisation professionnelle.”

B NP P A M I Ra p po rt d’ Inv e st is seu r Res po nsa b le

ENGAGEMENT 7
ÊTRE UNE ENTREPRISE
APPRENANTE
AVEC UNE GESTION
DYNAMIQUE
DES CARRIÈRES

EMMANUEL DONGE
BUSINESS MA NAGER

Explorer de nouveaux modes de travail en Belgique
À Bruxelles, sous l’impulsion de sa communauté des “Digitonautes”,
BNPPAM a mené une expérimentation inédite, qui visait à tester de
nouvelles façons de travailler induites par l’évolution digitale et à
évaluer les répercussions de l’agile working sur l’organisation. Des
collaborateurs ont testé différents lieux de travail et géré librement
leur temps et leurs interactions avec leurs pairs et leurs clients.

DES DIGITAL DAYS POUR
PARTAGER NOS AVANCÉES

Plénières, stands et ateliers animés par
des intervenants internes et externes
(Microsoft, LinkedIn, Twitter, Theodo…),
ont permis de découvrir et de tester
les technologies de demain : robot
Awabot, outils collaboratifs, lunettes
de réalité virtuelle… Chacun a pu ainsi
découvrir des nouveaux concepts
et des réalisations qui sont autant
d’inspirations pour améliorer notre
productivité et lancer de nouvelles
initiatives au sein de notre activité.

“L’expérience belge a révélé
un réel plaisir concernant
les nouvelles possibilités
de travail offertes par le digital,
un renforcement de l’autonomie,
du bien-être et une réduction
du stress chez la majorité
des participants.
Elle a montré également
l’importance de l’adaptabilité
et de laf lexibilité de chacun.”
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3 101
COLLABORATEURS
DANS LE MONDE EN 2016

- CLARITAS,
UNE AUTO-FORMATION
PERFORMANTE -

- BNPP AM REÇOIT
LE LABEL DIVERSITÉ
EN BELGIQUE -

ENGAGEMENT 8

BNPP AM en Belgique a reçu
le Label Diversité de la région
Bruxelles-Capitale en décembre
'©FHUQ©SDU$FWLULVOǁ2IǜFH
régional bruxellois de l’emploi,
il récompense le plan d’action
lancé il y a deux ans par l’entité
et riche de plusieurs initiatives
couronnées de succès. Avec ses
quelques 300 collaborateurs
de 14 nationalités différentes,
la diversité est l’un des points
forts de l’entité.

S’OUVRIR
À LA DIVERSITÉ
ET À L’INCLUSION

BNPP AM offre à l’ensemble de
ses collaborateurs non-gérants
dans le monde la possibilité
d’obtenir la certification
ǃ&ODULWDV,QYHVWPHQW&HUWLǜFDWHǄ
délivrée par le CFA Institute et
mondialement reconnue. Elle
permet d’acquérir en 6 mois
d’auto-formation de solides
connaissances de nos activités
d’Asset Manager. Depuis 2014,
plus de 100 collaborateurs
dans le monde, dont 43 % en
$VLH3DFLǜTXH RQW REWHQX OH
FHUWLǜFDW8QHQRXYHOOHYLG©R
créée en collaboration avec le CFA
Institute, présente les formations
Claritas et les success stories
de nos collaborateurs diplômés
GDQVOHVSD\VGǁ$VLH3DFLǜTXH
Elle est diffusée sur YouTube,
LinkedIn et le site web du CFA
Institute.

74
NATIONALITÉS
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- MISE EN ŒUVRE DE
L’ACCORD HANDICAP En 2016, le chiffre d’affaires
réalisé avec des entreprises
adaptées ou ESAT est en hausse
de 45 %. C’est le fruit des actions
conduites par une taskforce
dédiée, qui cette année a mis
HQčXYUHXQDFFRUGLQQRYDQWb
pour toute prestation traiteur
d’une certaine dimension
commandée par les équipes du
siège de BNPP AM dans le cadre
de ses événements internes, son
prestataire traiteur engagera
au moins une personne issue
du secteur protégé et adapté.
Développer le recours à ce
secteur est un point clé de notre
accord sur le handicap.

ENGAGEMENT 9

FAIRE DE NOTRE
ENTREPRISE UNE
“GOOD PLACE TO WORK”
ET GÉRER L’EMPLOI DE
FAÇON RESPONSABLE

+ de 550
MOBILITÉS EN 2 ANS

- À L’ÉCOUTE DES
COLLABORATEURS Chaque année nous menons une
enquête auprès de l’ensemble
de nos collaborateurs. C’est un
outil essentiel pour le management ; les résultats orientent
nos décisions et initient de
nouvelles actions pour faire
évoluer concrètement le cadre de
travail de nos équipes et viser la
“good place to work”. En 2016,
une attention particulière a été
apportée aux réponses portant
VXU OǁHIǜFDFLW© RS©UDWLRQQHOOH
le sens client, et l’innovation.

- FAVORISER LE BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL BNPP AM favorise le bien-être au travail et la convivialité car
bien vivre dans son environnement professionnel, c’est bien y
travailler ! Encourager nos collaborateurs à préserver leur santé,
à porter attention à leur forme physique, leur alimentation et à
l’équilibre des temps de vie s’inscrit dans la durée. Cette capacité à
veiller à une “good place to work” est favorable à une performance
durable et à une relation à long terme avec nos collaborateurs.
Ainsi, partout dans le monde, nous proposons des programmes
“well being” lors d’événements organisés localement par nos
équipes, comme par exemple les semaines du bien-être en France,
à Hong-Kong ou aux Pays-Bas. Tonus, énergie, alimentation,
santé, détente, sont autant de thèmes abordés lors d’ateliers et
d’exercices pratiques animés par des professionnels.

L’asset manager
d’un monde
qui change
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NOTRE RESPONSABILITÉ CIVIQUE

UN ACTEUR
ENGAGÉ
DANS LA SOCIÉTÉ

NOUS UTILISONS TOUS LES LEVIERS
DONT NOUS DISPOSONS EN TANT
QU’INVESTISSEUR, EMPLOYEUR, MÉCÈNE
POUR FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET HARMONIEUX DE LA SOCIÉTÉ.

Signature d’une
convention de mécénat
avec la Fondation
GoodPlanet et Agrisud

2008

Édition des premiers
rapports de performance
d’impact social

2013

Édition de l’ouvrage AQUA
qui précède CLIMAT(e),
Village, Food et Futur(e)s

2014

Publication
d’une stratégie
Droits de l’Homme

2016

22 entreprises
solidaires
partenaires

2018
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L’ENGAGEMENT POUR
FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES
DES ENTREPRISES
Le dialogue que nous initions avec les émetteurs est un pilier
de notre politique d’investisseur responsable et contribue à inscrire
ces entreprises dans une démarche de progrès.

Pour veiller à la pérennité de la
performance de nos investissements,
qui peut être affectée à long terme
par les facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance, nous
établissons un dialogue constructif
avec les entreprises dont les
pratiques peuvent présenter un
risque pour nos clients. À travers
ces échanges suivis, nous les
encourageons à s’améliorer.

Acteurs engagés dans la société, nous initions et participons, dans
le cadre de nos activités, à de nombreuses actions contribuant au
développement humain. Deux initiatives récentes à l’issue positive
témoignent de cette volonté. Elles concernent l’alimentation et
la santé.

Agir pour l’alimentation…
Avec trois autres investisseurs, BNPP AM a lancé l’ATNI Lead
Investor Group. L’ATNI (Access To Nutrition Index) est un indice
mondial qui permet aux investisseurs et aux autres parties
prenantes d’évaluer les politiques nutritionnelles des plus grandes
entreprises alimentaires. Publié depuis 2013 par l’Access To
Nutrition Foundation, l’indice classe ces entreprises en fonction
de leurs engagements et de leurs pratiques contre le double
fléau grandissant de l’obésité et la dénutrition dans le monde.
L’ATNI Lead Investor Group se mobilise pour fédérer de nombreux
investisseurs grâce à la plateforme des PRI.
Objectif : agir collectivement auprès de 13 fabricants de produits
alimentaires et de boissons classés en 2016 pour renforcer
le dialogue avec ces sociétés afin qu’elles améliorent leurs
performances en faveur d’une meilleure alimentation, basée sur
des produits plus sains.

ROBERT-ALEXANDRE POUJADE
ANALYSTE ESG

“Nous continuerons à suivre attentivement
ces engagements. Ils témoignent du réel effet
de levier dont disposent les investisseurs
pour favoriser les meilleures pratiques au sein
des entreprises.”

B NP P A M I Ra p po rt d’ Inv e st is seu r Res po nsa b le
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INITIATIVES DE PLACE À L’ÉCHELLE
MONDIALE DANS LESQUELLES NOUS
SOMMES ENGAGÉS EN 2016

… POUR AGIR ET FAIRE ENTENDRE
NOTRE VOIX DANS LE DÉBAT PUBLIC.

INDONÉSIE :
FAVORISER L’INCLUSION
FINANCIÈRE

… et la santé
L’équipe de Recherche ESG de BNPP AM a invité les investisseurs
à appeler les laboratoires pharmaceutiques à publier les résultats
de tous leurs essais cliniques. Notre initiative est un succès : 85
investisseurs se sont ralliés à cet appel et un dialogue approfondi
a pu être engagé avec toutes les grandes sociétés pharmaceutiques
européennes et trois grandes entreprises américaines.
GlaxoSmithKline a choisi la transparence totale : tout le monde
peut avoir accès en ligne aux rapports des études cliniques et
voir les essais en cours ou réalisés, avec leurs résultats, positifs
ou négatifs. Une dizaine de sociétés ont accru la transparence de
leur recherche. Et seize entreprises ont accepté de mettre à la
disposition des chercheurs et autres parties prenantes les données
de chaque patient testé, dans le cadre d’études. La recherche, la
société et surtout les patients devraient en tirer des avantages
conséquents.

ENGAGEMENT 10
LUTTER CONTRE
L’EXCLUSION SOCIALE
ET PROMOUVOIR LE
RESPECT DES DROITS
DE L’HOMME

BNPP AM, innove en proposant un E-Wallet
permettant aux indonésiens d’investir via
leur mobile. L’application Dompetku propose
des �onds communs de placement dans
le segment des micro-investissements. Dans
un pays où plus de 60 % de la population n’a
jamais investi, cette initiative va accélérer
l’accès du plus grand nombre aux produits
f nanciers. Elle s’inscrit dans le cadre du
programme d’inclusion f nancière d’Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), l’autorité des services
f nanciers indonésienne.

VIVIAN SECAKUSUMA
CEO BNP PA RIBAS INVESTMENT
PA RTNERS - INDONÉSIE

“Pour enrichir ce dispositi�
d’éducationfnancière, nous avons
lancé un compte twitter à vocation
pédagogique qui sensibilise
les indonésiens au�onctionnement
de l’épargne.”
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ENCOURAGER LES PORTEURS
D’INNOVATION SOCIALE À TRAVERS
L’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE
BNPP AM est fortement engagée dans le soutien des acteurs
de l’économie sociale et solidaire à travers son activité d’épargne
solidaire (lire page 16), qui investit une part de ses encours dans
ce secteur dynamique et innovant.

L’investissement solidaire est une
opportunité pour tous, au bénéfice de
chacun. Il contribue au financement
d’entreprises ou d’associations
engagées dans des projets à forte
utilité sociale ou environnementale.

Un impact positif sur l’économie réelle
Depuis 14 ans, nous sommes très actifs dans ce domaine. Nous
finançons aujourd’hui 22 partenaires solidaires qui apportent des
solutions innovantes aux problèmes sociaux et environnementaux
dans leur territoire. En 2016, nous avons réalisé plus de 17 millions
d’euros d’investissements solidaires pour les soutenir. Nous ancrons
ainsi de façon concrète notre action dans l’économie réelle.

2016 : accélération et diversification

68

millions d’euros
D’INVESTISSEMENTS
SOLIDAIRES EN 2016

Nos investissements solidaires
ont permis à 19 679* personnes de retrouver
un emploi et/ou d’être accompagnées
dans leur recherche (*au 31.12.2016)

Année d’investissement importante, 2016 est aussi celle de la
diversification de nos partenaires et des secteurs couverts, avec
le soutien apporté à six nouvelles structures. Au total, l’ensemble
de ces entreprises agissent dans sept domaines-clés : l’accès à
l’emploi ; la microfinance et le soutien à l’entrepreneuriat ; l’accès
au logement ; l’hébergement de personnes dépendantes ; l’accès à
la santé et le maintien de l’autonomie ; la solidarité internationale ;
la protection de l’environnement et la consommation responsable.
Dans chacun de ces secteurs, les structures apportent des réponses
utiles et efficaces sur le terrain. L’impact social de leur intervention
est tangible et nous le mesurons grâce à des indicateurs que nous
publions dans un rapport semestriel de performance sociale de
nos investissements solidaires.

Une relation de proximité dans la durée
Nous établissons un dialogue direct et une relation de confiance
et de proximité dans la durée avec ces entrepreneurs sociaux afin
de favoriser leur visibilité, leur émergence et leur changement
d’échelle. Tous les métiers du Groupe sont à leur écoute pour
accompagner l’ensemble de leurs besoins de financement.
Certaines entreprises ont des besoins récurrents ou développent
de nouveaux projets : nous pouvons alors réinvestir pour les
soutenir dans leur croissance.

B NP P A M I Ra p po rt d’ Inv e st is seu r Res po nsa b le

Siel Bleu accompagne
les personnes f ragiles en
utilisant l’activité physique
adaptée comme un outil
de prévention santé, de
bien-être et de lien social.

JEAN-MICHEL RICARD
COFONDATEUR DU GROUPE ASSOCIATIF
SIEL BLEU

“La dépendance nous concerne tous. Siel Bleu
s’engage à la prévenir à tous les âges. Nos
600 professionnels proposent aux personnes
enfragilité des programmes d’activité physique
adaptés à chaque situation (prévenir les chutes,
réapprendre les gestes du quotidien, ralentir
la progression d’une maladie…). Nous intervenons
auprès de 120 000 personnes par semaine
et dans 40 % des maisons de retraite. Notre
démarche est simple : redonner le sourire
aux participants. Notre mission est ambitieuse :
mettre la prévention au cœur de la société.
Pour nous développer, nous nous appuy ons
sur des partenariats basés sur la confiance,
la transparence et la bienveillance. BNPP AM
nous apporte une solution qui correspond à un
besoin spécif ique : nous recevons des billets
à ordre pour pallier les décalages de trésorerie.
Cef inancement est une réelle bouffée d’oxygène
et permet à l’association de se développer plus
rapidement et d’investir. Depuis 4 ans, Siel Bleu
progresse de 20 à 25 % en termes d’activité et
de création d’emplois.”

L’asset manager
d’un monde
qui change

DES SOLUTIONS
FINANCIÈRES VARIÉES

BNPP AM propose une diversité
d’instruments f nanciers : dette (billet
à ordre, obligations) sur 5 ans maximum,
apport en capital mais aussi en quasi
�onds propres (titres associati�s, titres
participati�s). Avec ce dispositi�, nous
sommes déterminés à �aire grandir,
partout en France, ces porteurs
d’innovation sociale qui placent l’humain
au cœur de leur activité.
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ENGAGEMENT 11
Depuis 1992, Agrisud International
permet à des populations pauvres et rurales
d’acquérir une autonomie économique et
sociale dans une vingtaine de pays d’Afrique,
d’Asie, d’Amérique du Sud et des Caraïbes.
260 collaborateurs sur le terrain aident
ces populations à créer de très petites exploitations agricoles familiales (maraîchage,
cultures fruitières et vivrières, élevage…)
durables et ancrées sur le marché local.

MENER UNE
POLITIQUE DE
MÉCÉNAT EN FAVEUR
DE LA CULTURE, DE
LA SOLIDARITÉ ET DE
L’ENVIRONNEMENT

YVONNICK HUET
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’ONG AGRISUD

- BIENVENUE
DANS LES FUTUR(E)S Dans quel monde vivrons-nous
en 2050 ? Pour l’imaginer, il
faut voyager dans le temps avec
FUTUR(e)S, le nouvel ouvrage
conçu par BNPP AM. Ce livre
est le fruit de la collaboration
engagée depuis 5 ans avec
Yann Arthus-Bertrand, à travers
sa fondation GoodPlanet, et
Erik Orsenna, de l’Académie
française. Il s’inscrit dans
une volonté de pédagogie et
d’échange avec les investisseurs,
à l’instar des 4 ouvrages précédents sur les thèmes de l’eau,
du climat, de l’habitat et de
l’alimentation.

“En 2016, notre partenariat avec BNPP AM a
permis de soutenir la création de 90 nouvelles
TPE agricoles. Elles développent des activités
d’agroforesterie à Madagascar, redynamisent
la production maraîchère au Sénégal ou
diversifient l’agriculture périurbaine au
Cambodge. Ce partenariat a des impacts directs :
850 personnes sorties de la pauvreté,
550 tonnes de production alimentaire et
45 tonnes de carbone séquestrées. C’est
une contribution importante à notre ambition
d’atteindre 80 000 TPE créées d’ici fin 2020.”

9

millions d’euros
INVESTIS DANS LA MICROFINANCE
DANS LE MONDE EN 2016
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- DE LA PRÉCARITÉ À L’AUTONOMIE DURABLE Le partenariat qui lie, dans le cadre d’une convention de mécénat,
BNPP AM et Agrisud International depuis 2008, inscrit son action
dans la durée. Nous soutenons des projets permettant à des
populations en situation de grande pauvreté d’intégrer l’économie
locale. Accompagnement sur 3 ans avec formation, suivi et partage
de bonnes pratiques agroécologiques, ces populations remettent
ainsi le pied à l’étrier et développent une activité locale pérenne.

© Agrisud

À Madagascar
La contribution de BNPP AM
a permis de réaménager des
paysages dégradés par les
conditions climatiques à travers
l’agroforesterie. Des TPE de
cultures vivrières, maraichères,
fruitières et d’élevage ont été
FU©©HVGHVǜOL¨UHVFRPPHUFLDOHV
organisées.

Au Sénégal

© Régis Binard

Un projet similaire à celui de
Madagascar a été mis en œuvre,
intégrant également des
aménagements hydrauliques.

© Régis Binard

Au Cambodge
Dans un contexte de forte
pression foncière et d’une
concurrence accrue des produits
importés, des TPE de cultures
maraîchères, vivrières et fruitières en agroforesterie ainsi que
de petits élevages ont été créés
SRXU GLYHUVLǜHU OD ]RQH S©UL
urbaine autour de Siem Reap.
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- BNPP AM SOUTIENT
LA FONDATION ROI
BAUDOUIN Le fonds de fonds ISR proposé
par BNPP Fortis Private Banking
à ses clients et géré par BNPP
AM reverse 6 points de base
de ses frais de gestion – soit
environ 400 000 euros par an –
au fonds Venture Philanthropy
de la Fondation Roi Baudouin.
Ce fonds soutient plus de 30
organisations pour un total
de 2,5 millions d’euros. Les
investisseurs du fonds de fonds
ISR sont très impliqués et ont
la possibilité de voter en ligne
pour les projets auxquels sera
affectée cette donation. Cette
initiative a notamment permis
de soutenir le projet “Bednet”
qui permet à des élèves atteints
de maladies de longue durée et
alités de poursuivre leur scolarité
par vidéoconférence.

- DE LA GÉNÉROSITÉ
EMBARQUÉE -

ENGAGEMENT 12

ACCOMPAGNER NOS
COLLABORATEURS
DANS LEUR
DÉMARCHE DE
BÉNÉVOLAT ET
FAVORISER LES TEAM
BUILDINGS SOLIDAIRES

- OPÉRATION SOLIDAIRE
POUR NOS ÉQUIPES DE LONDRES,
PARIS ET SINGAPOUR FundQuest Advisor, le sélectionneur de fonds
externes de BNPP AM, a organisé un après-midi
GHWUDYDLOE©Q©YROHDXE©Q©ǜFHGHOǁDVVRFLDWLRQ
La Ressourcerie Créative, qui récupère des meubles, vêtements et tissus… tout en participant
à la protection de l’environnement.

L’association Les Petits Frères
des Pauvres a reçu un don de
3 000 euros, remis par BNPP AM,
le 2 juin 2016. À la source de
cette générosité, la participation
de près de 600 conseillers
commerciaux à un quiz visant
à promouvoir notre gamme de
fonds. À chaque bonne réponse,
les participants marquaient
des points convertis en euros.
Au bout de huit semaines de
compétition sur la plateforme
dédiée, le compte était bon !

B N P P A M I R a p p or t d ’I n ves t i s s eu r R e s po ns a bl e

NOS
E N G A G EM E N TS
E N C H I F F R ES

É C O NO M IE
EN V I RONNE M E NT
C IV IQ U E

S O C IA L

39

40

ÉCONOMIE
ACTIFS SOUS
GESTION INTÉGRANT
LES CRITÈRES ESG
(EN MILLIARDS
D'EUROS)

RÉPARTITION
DES VOTES
EN 2016

ÉMETTEURS
SUR LISTE
D’EXCLUSION

215,4

229,6

2015

2016

ZONES GÉOGRAPHIQUES

424

2011
2012
2013
2014
2015
2016

STATISTIQUES
DE VOTE
NOMBRE
D'ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

1 021
1 249
1 411
1 262
1 504

RÉSOLUTIONS VOTÉES

VOTE POUR

VOTE CONTRE

ABSTENTION

ABSTENTION ET VOTE CONTRE

EUROPE

9 615

7 954

1 446

387

18,1 %

AMÉRIQUE DU NORD

4 950

4 682

298

301

9,8 %

JAPON

1 529

1 006

153

385

34,3 %

AUTRES

2 714

2 178

470

106

21,0 %

TOTAL

18 808

15 820

2 367

1 179

17,6 %

169

2014

233
234

2015
2016

ÉMETTEURS
SOUS
SURVEILLANCE

39

41

45

2014

2015

2016

ISR : ACTIFS
SOUS GESTION
(EN MILLIARDS
D'EUROS)

15

/2014

19

/2015

25

/2016

NOS FONDS ISR
LABELLISÉS

BNP PARIBAS AQUA
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA
PARVEST AQUA
PARVEST CLIMATE IMPACT
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT
PARVEST GREEN TIGERS
BNP PARIBAS PARVEST SMaRT FOOD
BNP PARIBAS L1 SMaRT FOOD
BNP PARIBAS SOCIAL BUSINESS FRANCE
BNP PARIBAS SOCIAL BUSINESS IMPACT FRANCE
BNP PARIBAS ACTIONS EUROPE RESPONSABLE
BNP PARIBAS EURO VALEURS DURABLES
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE
PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE
MULTIPAR

2 FONDS

5 FONDS

MAIF INVESTISSEMENT RESPONSABLE EUROPE

LES INVESTISSEURS DOIVENT S'ASSURER QU'ILS SONT PLEINEMENT INFORMÉS SUR LES COMPARTIMENTS, CLASSES ET SOUS-CATÉGORIES D'ACTIONS OU DE PARTS AUTORISÉES
À UNE COMMERCIALISATION DANS LEUR PAYS DE RÉSIDENCE ET LES CONTRAINTES APPLICABLES DANS CHACUN DE CES PAYS. LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS LES FONDS
PRÉCITÉS, 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 LEUR PLACEMENT.

B NP P A M I Ra p po rt d’ Inv e st isse u r Re s po nsa b le

S O C IA L
EFFECTIFS

ETP

2014

2 325

CDI

2 265

61

CDD

EFFECTIFS JV

54

724

3 152

764

3 101

3 049

FEMMES
43 %

L’ÂGE MOYEN CHEZ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EST DE 41 ANS.

2 283

60

766

TOTAL

2016

2015

femmes

65-70
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24

HOMMES
57 %

400

300

hommes

200

100

0

100

200

300

400

RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
69 % DES COLLABORATEURS DE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT TRAVAILLENT HORS DE FRANCE.

AMÉRIQUE
LATINE

4%

31 %

AMÉRIQUE
DU NORD

EUROPE

5%

31 %

EUROPE DE L’EST
ASIE
MOYEN ORIENT PACIFIQUE
ET AFRIQUE
28 %

FRANCE

1%

FORMATION
NOMBRE D’HEURES DE FORMATION*

*PÉRIMÈTRE UES BNPP AM

13 307
14 663

2015
2016

NOMBRE DE COLLABORATEURS
FORMÉS EN 2016

ENV IRO NNEM ENT
BÂTIMENTS
PÉRIMÈTRE MONDE

CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
(EN MILLIONS DE KWH)

ÉMISSION DE GAZ
À EFFET DE SERRE
(EN TEQCO²)

DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS MONDE

DISTANCE
(EN MILLIONS DE KM)

ÉMISSION DE GAZ
À EFFET DE SERRE
(EN TEQCO²)

C IV IQ UE

2014

2015

2016

12,2

14,4

14,6

2 533

3 064

3 289

2014

2015

2016

20

23

18

2 861

3 273

3 023

SOURCE : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

540 /2016
654 /2015

INVESTISSEMENT DANS
LA MICROFINANCE À TRAVERS
LE MONDE ET DANS
L'ENTREPRENEURIAT
SOCIAL EN FRANCE

MONTANT DE L’INVESTISSEMENT
DANS L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
EN FRANCE

NOMBRE DE PARTENAIRES
SOLIDAIRES

NOMBRE DE MICRO-CRÉDITS
SOUTENUS
MONTANT MOYEN DES
PRÊTS MICRO-CRÉDITS

2014

2015

2016

52 M€

65 M€

77 M€

42 M€

55 M€

68 M€

16

17

22

9 000

9 017

6 798

1 460 €

1 375 €

1 431 €

41

42

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.
Suivez-nous :

@BNPPAM_com

BNP Paribas Asset Management

BNPPAM

www.bnpparibas-am.fr

DA NS UN MONDE QUI CHA NGE,

IL FAUT TOUJOURS
GARDER LE CAP.

Chez BNP Paribas Asset Management,
nous investissons de manière responsable.
En regardant au delà de la simple équation
f nancière, nous prenons en compte chaque
risque pour être certains d’investir dans
des entreprises responsables, a�fchant une
per�ormance sur le long terme. C’est pourquoi
nous disons : investir est notre raison d’être.
www.bnpparibas-am.com

L’asset manager
d’un monde
qui change

Cette publicité est rédigée et publiée par BNP PA RIBAS ASSET MA NAGEMENT Holding, une Société Anony me ay ant son siège social au 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris,
France, RCS Paris 682 001 904. BNP PA RIBAS ASSET MA NAGEMENT Holding comprend plusieurs entités. Pour plus d’information, consultez le site www.bnpparibas-am.com.

L’asset manager
d’un monde
qui change
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