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BNP Paribas, finalement, s’engage !  
La campagne contre la spéculation 
financière est couronnée de succès

Des militants de SOS Faim 
habillés en banquiers lors 
d’une action de la campagne 
« On ne joue pas avec la 
nourriture ». 
© SOS Faim Belgique.

Les ONG, et tous les 
citoyens qui ont parti-
cipé à la campagne de 

mobilisation de SOS Faim « On 
ne joue pas avec la nourri-
ture » peuvent se réjouir. À la 
suite d’une rencontre avec les 
ONG ce 11 septembre 2015, le 
directeur général du groupe 
BNP a annoncé la toute nou-
velle « politique sectorielle 
agriculture » récemment 
adoptée par BNP Paribas.

En ce qui concerne l’offre de 
produits spéculatifs sur les 
matières premières agricoles, 

l’engagement est clair : BNP 
Paribas prend l’engagement 
de ne pas offrir aux inves-
tisseurs individuels, ni aux 
investisseurs institution-
nels, des fonds contenant 
des expositions aux prix des 
matières agricoles.

BNP Paribas était fortement 
impliquée dans la commercia-
lisation de fonds contenant 
une exposition aux matières 
premières agricoles.

Lors de l’étude de 2013, au 
total 13 fonds avaient été 

identifiés avec un montant 
équivalent à 442.56 millions 
d’euros d’investissement 
dans les produits dérivés 
liés aux marchés agricoles. 
Depuis la campagne des 
ONG françaises et belges, 
BNP Paribas avait entamé la 
restructuration des fonds les 
plus controversés, soit ceux 
composés majoritairement 
(+ 50%) de matières premières 
agricoles. Pour SOS Faim, 
c’était un pas dans la bonne 
direction, mais insuffisant, 
puisque nous demandions 
une fermeture de tous les 
fonds composés de matières 
premières agricoles…

En juin 2014, SOS Faim remet-
tait au siège de la BNP les 
lettres de revendication de 
milliers de citoyens enjoi-
gnant à leur banque de cesser 
immédiatement cette spé-
culation scandaleuse. Après 
quelques rendez-vous man-
qués avec la BNP, mais une 
pression toujours forte des 
ONG, en septembre 2015, la 
nouvelle politique sectorielle 
de la Banque est approuvée, et 
les termes sont clairs : BNP Pa-
ribas ne commercialisera plus 
aucun fonds, ni autre produit 
d’investissement exposé aux 
matières premières agricoles.

Cet engagement ferme est 
une grande avancée ! Les ONG 
veilleront à l’avenir à son res-
pect par le groupe.

Plus d’infos : Virginie Pissoort 

vpi@sosfaim.org


	_GoBack
	_GoBack

