
NEUMANN GRUPPE ET BNP PARIBAS SIGNENT UN CRÉDIT 
DURABLE POUR L'APPROVISIONNEMENT D’AGRICULTEURS 

Ce crédit de 25 millions de dollars permet de financer plus de 100 000 cultivateurs 
de café grâce à l’initiative « NKG BLOOM » 

Francfort, le 1er octobre 2019 - BNP Paribas annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de crédit 
renouvelable de 25 millions de dollars pour Neumann Gruppe – holding de Neumann Kaffee Gruppe et le 
premier groupe mondial pour le négoce de café éthique. En partenariat avec ABN Amro et Rabobank, ce crédit 
soutient NKG BLOOM, une initiative de Neumann Gruppe destinée à apporter des moyens financiers à plus de 
100 000 producteurs de café et à lutter contre la pauvreté des communautés dont les ressources proviennent 
essentiellement du café.  

« NKG BLOOM » accorde des prêts aux petits exploitants et aux coopératives agricoles dans 10 pays, fournit des 
moyens de production agricole et dispense des conseils en matière de développement durable et des formations 
sur le marché du café. Ces services permettent aux agriculteurs de mieux sécuriser, gérer et diversifier leur base 
de fournisseurs, d'adopter des principes de développement durable et de garantir la viabilité économique de leur 
exploitation. 

Les modalités du crédit permettent aux banques partenaires de partager les risques, en cas de défaut d'un 
agriculteur, grâce au Risk Sharing Agreement, RSA. Elles comprennent également deux garanties de défaut 
complémentaires : l'Agency for International Development des États-Unis (USAID) et l'Initiative néerlandaise 
pour un commerce durable (IDH). 

Catalina Eikenberg, Head of Sustainability Business Unit chez Neumann Gruppe, a déclaré: « Le « Smallholder 
Livelihoods Facility » nous permet d'apporter la puissance des marchés financiers mondiaux – le chaînon 
manquant depuis longtemps - aux petits producteurs de café. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux et 
nous sommes ravis de pouvoir ouvrer à sa réalisation. » 

Yannick Jung, Responsable Global Banking EMEA chez BNP Paribas, a ajouté: « Cette ligne de crédit illustre la 
façon dont une entreprise socialement responsable - Neumann Gruppe - et le secteur financier peuvent mettre en 
place une solution qui aide des communautés particulièrement exposées à la pauvreté et à l’exclusion financière. 
L'impact positif de cette solution est significatif : des milliers d'agriculteurs, ainsi que leurs familles, bénéficieront 
sur le long terme d'entreprises plus durables, tandis qu’elle permet de contribuer à la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable de l'ONU, dont la lutte contre la pauvreté, le réchauffement climatique et les inégalités. »  
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A propos de Neumann Kaffee Gruppe  

Neumann Kaffee Gruppe (NKG) est le premier groupe mondial de négoce de café éthique. Avec 49 entreprises dans 27 
pays, NKG œuvre dans les secteurs de l'agriculture, de l'exportation, de l'importation et des services. NKG compte plus 
de 2 000 employés hautement qualifiés qui proposent une gamme de produits et de services tout au long de la chaine 
de valeur du café équitable. 
 

A propos de BNP Paribas 

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 72 
pays, avec plus de 202 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans 
ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques 
de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, 
centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, 
associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur 
proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre 
marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er 
acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de 
banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans 
l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP 
Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide 
et en forte croissance en Asie-Pacifique. 
 


