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Aux souscripteurs,
Au public,
Forum ETHIBEL asbli a été chargée par BNP Paribas Fortis d’effectuer des contrôles
indépendants de la conformité de la BP2F SRI Social Business Note 2023 à son profil
éthique et sociétal. La note est une obligation structurée, émise par BNP Paribas
Fortis Funding (LU) et garantie par BNP Paribas Fortis S.A.

L’objectif du BP2F SRI Social Business Note 2023
Obligation structurée. Le BP2F SRI Social Business Note 2023 est un produit structuré,
c.à.d. un produit d’investissement comportant d’une part une composante épargne
destinée à protéger totalement ou partiellement le capital investi et d’autre part un ou
plusieurs instruments dérivés. La prime de remboursement éventuelle est associée à
l’évolution d’un indice et dépend, selon une formule établie, de l’évolution de ce dernier.
Valeur sous-jacente. La ‘prime de remboursement’ dépend de l’évolution d’un indice
boursier, l’indice Ethical Europe Equity Index, qui est composé de 30 actions
européennes, sélectionnées
sur
base
d’une
combinaison
de
critères
environnementaux, sociaux, de gouvernance (ESG) et éthiques ainsi que de critères
financiers.
Composante épargne. Une partie du capital versé initialement est investie dans une
obligation zéro-coupon, c.à.d. une obligation qui ne donne pas droit à détachement
de coupon, mais qui donne droit à l’échéance au remboursement total ou partiel du
montant de la valeur nominale.

Réinvestissement du capital
Impliqué de longue date dans le soutien à l’inclusion financière par le financement
des institutions de microfinance dans les pays développés et émergents, BNP Paribas
Fortis a étendu son engagement pour un développement sociétal durable à
l’entrepreneuriat social. Ce secteur en pleine croissance apporte des solutions
efficaces et innovantes à un grand nombre de problèmes économiques, sociaux et
environnementaux. Les entreprises sociales sont particulièrement reconnues pour
leur impact sur la création d’emplois non délocalisables et sur l’insertion des
personnes vulnérables. BNP Paribas Fortis a choisi une démarche proactive au niveau
financier (besoin en fonds propres et dette long terme; financements court/moyen
terme) et en termes d’accompagnement, services, bénévolat de compétences et
sensibilisation.ii
Une entreprise sociale est définie par BNP Paribas Fortis comme une initiative privée
présentant un modèle entrepreneurial dont la finalité sociale est supérieure ou égale
à la finalité économique. Trois critères indissociables sont applicables :
1.
2.

3.

L’existence d’une mission sociale explicite par l’inscription dans les statuts ou
obtention d’un agrément social spécifique.
L’existence d’un projet économique viable. L’entreprise social doit exercer une
activité stable de production de biens ou de services qui lui permet de générer
de façon récurrente au moins 40% de son produit d’exploitation total (soit un
maximum de 60% de dons et subventions).
Une répartition équitable du résultat. L’entreprise sociale doit répartir au moins
50% de ses bénéfices: (i) soit réinvestis dans le projet social ou l’entreprise; (ii)
soit reversés à l’association/fédération mère également porteuse du projet.

Les activités des entreprises sociales se situent entre autres dans l’insertion
professionnelle de personnes vulnérables, accès aux soins, aux énergies, au
logement, services aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap,
recyclage et réemploi des matériaux, alimentation en circuit-court, éducation,
commerce équitable.

Un indice éthique spécifiquement développé
L’indice Ethical Europe Equity est développé par Solactive AG à la demande de BNP
Paribas en collaboration avec Vigeo Eirisiii et Forum ETHIBEL. L’indice est composé
de 30 actions européennes, sélectionnées sur base de leur performance ESGiv et
éthique selon une approche ‘best in class’ ainsi que sur base de critères financiers. La
composition de l’indice est revue tous les 3 mois.
Solactive publie tous les ajustements trimestriels après audit et approbation par
Forum ETHIBEL.v

Portée du certificat
Rôle de Forum ETHIBEL. Forum ETHIBEL agit seulement en tant qu'auditeur et
organisme certificateur. Le label Ethibel n'est pas impliqué dans l’émission.
Sens et portée. Un certificat ou une déclaration de certification est une preuve écrite,
indiquant qu'un produit est conforme aux règles ou normes de qualité auto-imposées
par le client.
Mission. Un certificat de Forum ETHIBEL fournit des garanties qu'un produit financier
est conforme aux critères extra-financiers tels qu’indiqués dans le prospectus, dans
le cahier des charges ou dans les brochures commerciales.

Notes concernées et encours total
Cette déclaration certifie le BP2F SRI Social Business Note 2023. A la date du
31/12/2017 l’encours total s’élevait à € 12.001.000.

Audit
Forum ETHIBEL a vérifié la conformité des réinvestissements du capital selon les
critères décrits, en vue de la production d’un certificat.
Notre examen a été réalisé conformément aux dispositions de l'accord. Dans l'exercice
de notre vérification, nous avons pu compter sur les services administratifs de BNP
Paribas Fortis. Nous avons obtenu les informations supplémentaires requises.
La réservation de l’encours total de € 12.001.000 a entièrement été réalisée.
Nous avons veillé à ce qu’il n’y ait aucune double destination ou comptage. Il n’y a
par exemple pas d'interférences avec d'autres garanties socio-éthiques au sein de BNP
Paribas Fortis.

Conclusion
Nous confirmons que l’encours total de € 12.001.000 a été réservé ou réinvesti dans
des prêts et investissements en ligne avec les critères socio-éthiques décrits ci-dessus.
Bruxelles, 20 décembre 2018
Forum ETHIBEL asbl

Kenny FREDERICKX,
Directeur

Ro VAN DEN BROECK,
Chargé de recherche

Forum Ethibel est une association belge, créée en 1992 et reconnue en tant qu’expert de la notation, du
contrôle indépendant et de la certification de produits répondant à des standards éthiques, sociétales,
écologiques et de bonne gouvernance. www.forumethibel.org
ii Plus d’information est disponible sur le site web de BNP Paribas. https://group.bnpparibas/decouvrez-legroupe/responsabilite-sociale-environnementale/responsabilite-civique
iii
Vigeo Eiris est un expert européen de la performance responsable, fondé en 2002. Vigeo Eiris mesure les
performances et les risques des entreprises au regard de six domaines de responsabilité sociale:
environnement, droits humains, ressources humaines, engagement sociétal, comportement sur les marchés et
gouvernance d’entreprise. www.vigeo-eiris.com
iv ESG est un acronyme qui fait référence aux trois piliers de la « performance durable » d’une organisation, c’està-dire dans le domaine Environnemental, Sociétal et de la bonne Gouvernance.
v Les certifications et toute information sont disponibles sur le site web de Solactive.
https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA5EE6
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