SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SUR LA BANQUE
BNP PARIBAS FORTIS*
Deuxième acteur majeur sur la scène belge avec 13 fonds proposés aux clients, qui en tout ou en
partie sont liés à des produits dérivés sur des matières premières agricoles (voir liste ci-dessous).
L’investissement est estimé à 841,14 millions d’euros. De cette somme, compte tenu des informations accessibles sur les fonds, on estime qu’entre 354,92 et 442,53 millions d’euros sont investis
dans des produits dérivés sur des matières premières agricoles.
11 fonds sur les 13 impliqués ont été lancés après le début des crises financières et alimentaires de
2007-2008.
Le fonds « BNP Paribas L1 » est le plus important en termes de volume. Quant au fonds « Parvest
World Agriculture », c’est le fonds investit le plus dans les matières premières agricoles. Ce dernier
fonds a pour objectif de répliquer un indice constitué à plus de 90 % de matières premières agricoles.
Suite à la pression exercée par Oxfam France, BNP Paribas a annoncé la suspension de ces deux
fonds (il n’est plus possible d’y souscrire). Cette suspension ne semble pas impliquer un arrêt immédiat de cette spéculation puisque l’argent placé dans le fonds va être transféré dans un autre fonds
qui ne garantit pas le non-investissement dans des produits dérivés sur des matières premières.
Limites et précautions sur les chiffres avancés
Ces investissements ne concernent que des produits offerts aux particuliers. Les produits offerts aux
institutions professionnels ainsi que les produits acquis par la banque même, à travers ses fonds
propres ne sont pas repris par l’étude puisqu’ils échappent aux obligations de transparence et aux
contraintes imposées au secteur.
Les fonds identifiés correspondent à une recherche effectuée en mars-avril 2013, ils ne préjugent
en rien d’éventuels produits financiers commercialisés par le passé, ou qui seraient commercialisés
à l’avenir.

Chiffres globaux
Aucune information précise n’est disponible dans le dernier rapport annuel de BNP Paribas Fortis
concernant les investissement dans des produits dérivés sur des matières premières agricoles. Au
niveau des instruments financiers dérivés détenus à des fins de transaction, on suppose que les
dérivés sur matières premières agricoles sont repris dans la catégorie « autres produits dérivés »,
dont le montant notionnel s’élève à 121 millions d’euros. Cependant, il n’est pas possible de connaître ou d’estimer la part que représentent les matières premières agricoles dans ce montant.
En matière d’exposition aux risques, le risque de marché (Value at risk) lié aux matières premières
est de 0,0 million d’euros. BNP Paribas Fortis nous a confirmé que son exposition aux matières
premières agricoles essentielles pour compte propre était nulle.

Récapitulatif des différents produits commercialisés
Douze fonds permettant de spéculer sur les matières premières agricoles sont proposés aux clients
sur le territoire belge par BNP Paribas Fortis. Il convient d’ajouter à cela un fonds mixte qui investit
lui-même dans un des produits d’investissement visé. Le volume total de ces produits financiers est
de 841 millions. De cette somme, on estime qu’entre 354 et 442 millions d’euros sont investis dans
des produits dérivés sur des matières premières agricoles.
BNP Paribas Fortis se caractérise par le lancement de nombreux fonds indiciels depuis le début de
la crise financière : 11 fonds sur les 13 impliqués sont postérieurs à 2007.
Le fonds « BNP Paribas L1 World Commodities » est le plus important en termes de volume. Toutefois, le produit qui investit le plus dans des matières premières agricoles est le « Parvest World Agriculture ». Ce fonds – tout comme le « Parvest World Agriculture USD » – a en effet pour objectif
de répliquer un indice constitué à plus de 90 % de matières premières agricoles. Suite à la pression
exercée par Oxfam France et dans une logique de rationalisation de la gamme de produits, BNP
Paribas a annoncé la suspension de ces deux fonds (il n’est plus possible d’y souscrire) . Ils seront
bientôt fusionnés au sein du « BNP Paribas L1 World Commodities ».
Six autres fonds – BNP Paribas Fix 2010 Index Commodities et BNP Paribas Protect Index Commodities 1 à 5 – partagent une caractéristique particulière : ce sont des fonds « fix », c’est-à-dire avec une
échéance (en 2017). Il n’est plus possible de souscrire à ces fonds.

Fonds

Positionnement de la banque et autres services financiers
Que ce soit sur le site général de BNP Paribas Fortis Belgique ou dans le rapport annuel 2012, aucune
information n’est disponible quant au positionnement de la banque par rapport à la spéculation sur
les marchés des matières premières agricoles. BNP Paribas a toutefois publié un position paper officiel sur les denrées alimentaires en 2011 et s’appliquant à toutes ses filiales, dans lequel le groupe
s’engage à ce que son exposition sur le marché des matières premières agricoles reste limitée.
Le rapport annuel fait état des 2 départements fondamentaux de BNP Paribas Fortis : Corporate and
Public Banking (CPB s’adresse aux entreprises, secteur public ou non marchand et aux institutions financières) et Corporate and Investment Banking (CIB s’adresse aux sociétés, institutions financières
et fonds d’investissement). Le site général de BNP Paribas Fortis Belgique propose un lien internet
qui redirige vers le département CPB, mais ce n’est pas le cas pour le CIB.
Le département CPB propose différents produits d’investissement (notamment titres adossés à des
actifs et produits structurés), mais l’accès à des informations plus précises nécessite de disposer de
codes d’accès. Le portail ForPro est accessible avec un digipass et permet d’effectuer en ligne tout
type d’opérations financières. Le portail de recherche offrant uniquement des services pre-trade est
accessible avec un nom d’utilisateur et un mot de passe ; il donne accès à une foule d’informations
(recherches, données sur les marchés, outils de conseil online).
Le département CIB propose un service de gestions d’actifs financiers, dont un service ciblé sur les
produits dérivés de matières premières (Global Equities and Commodity Derivatives). Celui-ci offre
des produits dérivés sur actions et matières premières, indices et fonds.
Le commodity indexed transactions team est spécialisé dans la mise en place de swaps et options
bilatérales. Le commodity futures team se positionne comme intermédiaire pour des contrats de
matières premières (notamment futures) et pour des services de clearing.
Ce département propose une plateforme GlobalMarkets de courtage sur actions, qui donne accès
à des recherches, des outils analytiques, des données sur les marchés. L’accès à cette plateforme
nécessite également un identifiant et un mot de passe.

* Chiffres et informations issus du rapport “Pratiques spéculatives des institutions financières en Belgique qui portent atteinte à la sécurité alimentaire et au développement” du Réseau Financement Alternatif

