Critères de réinvestissement – Epargne Cigale

Dans l'accord de coopération du 26 Juin 2008, BNP
Paribas Fortis s'engage à réinvestir de manière socialement responsable en crédit, investissement,
obligation ou tout autre instrument financier possible le portefeuille complet d'épargne et d'investissement collecté dans le cadre du partenariat avec le
Réseau Financement Alternatif et FairFin.
Le réinvestissement du portefeuille se fera sans porter atteinte à l'autonomie de BNP Paribas Fortis au
niveau de sa politique d'investissement et sans porter préjudice à la déontologie bancaire, dans le respect :
De l'engagement envers le client ;
Des critères sociaux, éthiques et environnementaux de FairFin vzw et du Réseau Financement
Alternatif asbl.
Concrètement, les critères suivants de réinvestissement devront être suivis :

1 CRITERES
Pour le réinvestissement, les critères positifs et négatifs et les modalités d'application suivants seront appliqués.

1.1 Critères d'exclusion (généralités)
BNP Paribas Fortis n'octroiera aucun crédit ni investira en actions, obligations, certifications
d’entreprises, instances et projets impliqués dans la production, le commerce ou les services liés à/
aux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’armement
L’énergie nucléaire
Les produits ou services interdits
Les combustibles fossiles et les combustibles bios controversés
Les véhicules propulsés par des combustibles fossiles
Les projets à grande échelle avec un impact négatif important pour l’homme et
l’environnement
7. La fourrure
8. La génotechnologie controversée
9. Les institutions financières qui ne disposent pas d'une politique d’investissement explicite
durable ou sociétale.
Les pratiques d’entreprise suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Les expérimentations animales
Les infractions au cadre légal
Les violations des droits de l'homme
La fraude fiscale
La privation des biens communs ou des produits ou services liés aux besoins essentiels.

1.2 Critères d'exclusion (détaillé)
1.2.1 Produits et services exclus
1. Implication dans la production ou le commerce d'armes
Toute entreprise, organisation ou initiative impliquée dans la production ou le commerce
des armes ou de composants essentiels à sa fabrication. Par arme, nous entendons : “instrument ou un système conçu pour tuer, blesser ou endommager. »
2. Implication dans l'énergie nucléaire

Toute entreprise, organisation ou initiative impliquée dans la production de l'énergie nucléaire à travers la fission, la production de combustible nucléaire ou de déchets nucléaires. Ceci inclut également les activités de construction, d'exploitation, le transport, la
sécurité et la maintenance des installations de production et de transformation. Les activités liées à l'usage médical de l'énergie nucléaire ne sont pas exclues.
3. Les produits ou services interdits
Toute participation à la production ou à la commercialisation de produits et services interdits en Belgique, car considérés comme nocifs pour les humains ou l'environnement.
4. Production de combustibles fossiles et de biocarburants controversés
Toute entreprise, organisation ou initiative impliquée dans l'extraction et le traitement des
combustibles fossiles et dans la production de combustibles connexes. Toute entreprise
ou organisme largement impliqué dans les activités suivantes sont donc exclus : recherche sur les ressources fossiles et le développement de technologie d'extraction, extraction des ressources fossiles (pétrole, gaz et charbon), raffinage et transformation de
combustibles fossiles en combustibles prêts à l'emploi et enfin, commerce des produits finis. Seules les entreprises impliquées dans ces activités mais dont plus de 10 % du chiffre
d'affaires est issu des sources d'énergie renouvelables ne sont pas exclues. Les entreprises ou organismes impliqués dans le transport de combustibles fossiles ne sont pas exclus. Seront également exclues les entreprises impliquées dans la production et la transformation de biocarburants lorsqu'un débat public sur un aspect controversé est en cours.
5. Production de véhicules et moteurs alimentés par des combustibles fossiles
Toute société, organisation ou initiative qui contrôle la production et le commerce de voitures, camions ou autres véhicules pour le transport privé et les avions, s'ils sont propulsés par des combustibles fossiles. Les entreprises ou organismes qui fournissent les
pièces ne sont pas exclus.
6. Les projets à grande échelle avec un impact négatif significatif sur l'homme et l'environnement
Les grands projets liés aux ressources naturelles telles que les pipelines, les raffineries,
les centrales électriques, les mines et les installations hydroélectriques.
7. Fourrure
Toute entreprise, organisation ou initiative largement impliquée dans la production de
fourrure et de produits transformés.
8. Génotechnologie controversée
Toute entreprise, organisation ou initiative travaillant largement avec des applications de
la génotechnologie lorsqu'un débat public sur un aspect controversé est en cours.
9. Institutions financières ne disposant pas d'une politique d’investissement socialement
responsable explicite
Les services des institutions financières qui n'appliquent pas de critères d'exclusion pour
tout investissement lié à l'industrie de l'armement, ne respectant pas le droit du travail,
causant des dommages environnementaux, soutenant des dictatures. Sont également
exclus :
Les services des institutions financières qui ne rendent pas publique leur politique
d'investissement.
Les services des institutions financières discrédités en raison de leurs investissements
dans des projets ou entreprises cités plus haut.
Par institutions financières, nous entendons également toutes les entreprises financières parapubliques et internationales.
1.2.2 Pratiques d'entreprises exclues
1. Expérimentations animales
Toute société, organisation ou initiative qui mène des tests sur les animaux non obligatoires pour développer leurs propres produits ou qui procèdent à des tests pour les autres
entreprises.
2. Infractions au cadre légal
Les entreprises et les initiatives suivantes sont exclues:
a. Celles reconnues coupables à maintes reprises d'infractions graves à l'encontre des lois
et traités (inter)nationaux.
b. Celles impliqués dans des crimes graves dont les effets se font encore sentir des années après.

c. Les personnalités juridiques impliquées dans de vives controverses concernant les produits et services exclus mentionnés au point 1.2.1.
Pour les points (b) et (c), nul besoin de condamnation en justice. Des plaintes émanant
d'organisations reconnues de la société civile peuvent suffire.
3. Violations des droits de l'homme
Toute entreprise, organisation ou initiative impliquée dans des violations des droits de
l'homme. Cela comprend :
a. La présence importante dans les pays où les droits de l'homme sont violés structurellement.
b. La contribution à des violations des droits, tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la « Convention internationale sur les droits civils et politiques » et la « Convention internationale des droits économiques, sociaux et culturels ».
c. Le non-respect ou la non-application des conventions fondamentales de l'OIT.
4. Fraude fiscale
Les entreprises opérant dans des pays présent sur la liste de l'OCDE des « paradis fiscaux
non coopératifs».
5. Privation des biens communs ou des produits ou services liés aux besoins essentiels.
Toute entreprise, organisation ou initiative qui exploite des biens publics (eau, air, biodiversité, ...) ainsi que des produits ou des services répondant à des besoins de base (éducation, santé, alimentation …) et se sert de biens et services qui devraient revenir à
d'autres.

1.3 Critères d'exclusion (modalités d'application)
Chaque question relative à un lien avec une activité indésirable doit aboutir à une réponse affirmative ou négative. Tout résultat positif conduit à l'exclusion. Ceci vaut pour l'ensemble du portefeuille. Toutes les vérifications s'étendent à une période de 3 années dans l'historique de l'entreprise ou de l'organisme.

1.4 Critères positifs (général)
Concernant le réinvestissement socialement responsable, BNP Paribas Fortis donnera sa préférence
à des entreprises, institutions ou projets qui:
1. Innovent socialement.
2. Mènent une politique sociale interne favorable.
3. Mènent une politique sociale externe favorable.
4. Mènent une politique environnementale globale.
5. Offrent une gamme de produits ou de services à caractère social et environnemental.

1.5 Critères positifs (détaillé)
1. Qui innove socialement (en référence au Manifeste de FairFin vzw) signifie :
Qui travaille pour une société démocratique et autonome, ou
Qui favorise l'émancipation des groupes victimes de discrimination et de lutte contre
l'intolérance, ou
Qui conduit à un développement durable ou
Qui travaille sur le développement personnel.
2. Qui mène une politique sociale interne favorable signifie:
Que la société ou le projet est globalement performant sur le plan de la « qualité du travail », c'est-à-dire :
En termes de contenu du travail (attention particulière accordées aux emplois qualitativement intéressants, qui évitent le stress, à la formation,...) ;
En termes de conditions de travail (politiques de prévention concernant la sécurité et la
santé, …)
En termes d'avantages salariaux (attention particulière portée à une bonne politique salariale avantageuses, respect des conventions collectives, ...) ;
En termes de relations sociales (climat de concertation positif, mise en place d'organes
de consultation et de participation, absence de politique antisyndicale, ...) ;
Que l'entreprise ou le projet contribue positivement à la société: les efforts visant à
promouvoir la croissance de l'emploi, l'emploi des femmes et/ou des groupes défavorisés.

3. Qui mène une politique sociale externe favorable signifie :
Que l'entreprise ou le projet contribue favorablement à la société (projets communautaires, dons, sponsoring, ...) ou
Que l'entreprise ou le projet établit une relation honnête avec ses clients ou
Que l'entreprise ou le projet mène une politique réfléchie à l'égard du tiers-monde (par
exemple au niveau de sa politique d'achat).
4. Qui mène une politique environnementale intégrée signifie :
Qu'une gestion globale de l'environnement est mise en place ;
Qu'il y a une chaîne d'approvisionnement : la production est examinée en tenant compte
du début de la chaîne (matières premières, énergie, ...) jusqu'à la phase finale (usage,
déchets, …)
Qu'il existe une approche claire, systématique et planifiée, décrivant les objectifs annuels et que celle-ci fasse l'objet d'un reporting.
5. Qui offre une gamme de produits ou de services à caractère social et environnemental signifie que minimum 50% des biens ou des services qu'elle propose (sur base de son
chiffre d'affaires) soient d'une qualité écologique ou sociale exceptionnelle.
Le score doit concerner au moins un des critères positifs détaillés ci-dessus et il ne peut pas y avoir
d'autres aspects négatifs connus dans d'autres domaines.

2 COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
Concernant le réinvestissement socialement responsable, les rapports suivants doivent être observés dans la répartition du portefeuille.
A.

Minimum 15% et maximum 45% sont investis dans des valeurs sélectionnées pour leur transparence, de préférence des valeurs d'institutions internationales ou européennes ou des obligations en euro ou, si nécessaire, dans des valeurs, émises par les pouvoirs publics belges.
Les valeurs retenues ne peuvent pas être impliquées dans les activités exclues au point 1.3.

B.

Minimum 15% et maximum 45% sont investis dans des entreprises d'intérêt public, dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire.

C.

Minimum 15% et maximum 45% sont investis dans des crédits pour le logement social.

D.

Minimum 15% et maximum 45% sont investis dans les secteurs suivants:
La culture
L'enseignement
La santé et le bien-être
L’emploi des groupes défavorisés
Le transport collectif et durable
Les énergies renouvelables
L’efficience énergétique
Les technologies environnementales
L’aide au développement
Les micro-crédits
L’agriculture biologique
L’exploitation durable du bois et de la pisciculture, …
Nouvelles formes de (ou soutien à des) initiatives écologiques ou sociales.

Autres critères d’application :
Minimum 10% sont investis dans des projets ou des organisations de petite échelle ou des
petites et moyennes entreprises (maximum 50 travailleurs) respectant strictement les critères positifs définis au point 1.5.
Nouvelles formes de soutien à des initiatives sociétales et environnementales. Dans ce cas,
FairFin et le Réseau Financement Alternatif seront consultés.
Tous les critères d'exclusion mentionnés s'appliquent à l'ensemble du portefeuille.
Minimum 45% et maximum 75% seront investis dans les segments A - B - C ensemble.
25% minimum seront investis dans les segments D et E.
Il n'y a pas de seuil minimum ou maximum spécifié pour le segment F.
Si ces conditions ne sont pas totalement respectées sur l'ensemble du portefeuille, BNP
Paribas Fortis ne pourra rendre publique aucune certification.

3 CERTIFICATION ET PUBLICATION - TRANSPARENCE
Un tiers externe contrôlera chaque année la conformité du réinvestissement suivant les critères
détaillés ci-dessus.
En cas de doute sur la conformité d'une valeur sélectionnée, l'auditeur tranchera en faveur du
doute. Cependant, BNP Paribas Fortis peut lever ces doutes en fournissant des informations complémentaires. L'auditeur pourra cependant uniquement délivrer son certificat de conformité sur
base de déclarations sûres.
BNP Paribas Fortis publiera annuellement les résultats de cet audit externe (la déclaration de certification) sur son site Internet.
BNP Paribas Fortis fera également, dans un souci de transparence, des efforts pour publier sur son
site Internet - dans le cadre de la réglementation juridique et en accord avec les parties – un certain nombre d’investissements par segment.

