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Puratos et un groupe d’investisseurs privés unissent 
leurs forces pour améliorer les moyens d’existence 

des producteurs de cacao dans le monde entier

AMÉLIORER L’EXPERTISE ET LES REVENUS DES 
PRODUCTEURS 
Près de 50 millions de personnes vivent du chocolat dans le monde, 
la plupart dans les régions tropicales. En Afrique de l’Ouest, les 
producteurs de cacao gagnent en moyenne moins de 2 euros par jour,  
un montant inférieur au seuil de pauvreté. 

Depuis sa création par Puratos et Belcolade en 2014 et désormais avec 
l’aide de ce groupe d’investisseurs privés, le programme Cacao-Trace 
cherche à accroître son impact environnemental et social sur la filière du 
cacao. Cacao-Trace se concentre dès lors sur des chocolats supérieurs en 
goût afin de créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes, des 
producteurs aux consommateurs. Par le biais de formations sur-mesure, 
le programme aide les producteurs à fournir des fèves de cacao de qualité 
supérieure. Ils peuvent ainsi accroître leurs revenus en bénéficiant d’un 
prix premium et d’un bonus chocolat de 0,10 euro par kilo de chocolat en 
plus du prix de départ d’une exploitation conventionnelle. Aujourd’hui, 
ce prix premium et ce bonus chocolat représentent l’équivalent de trois 
à quatre mois de salaire supplémentaires. Cacao-Trace est aujourd’hui 
présent dans plusieurs pays : le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mexique, 
les Philippines, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’Ouganda et le Vietnam.

À propos de Puratos
Puratos est un groupe international 
qui propose aux artisans, à 
l’industrie, aux détaillants et aux 
clients food-service de la boulangerie, 
la pâtisserie et la chocolaterie à la fois 
une gamme complète de produits 
novateurs et une grande expertise en 
matière d’applications. L’entreprise 
a son siège dans la proche banlieue 
de Bruxelles (Belgique) où elle a 
été fondée en 1919. Puratos compte 
aujourd’hui 9 400 collaborateurs 
et ses produits et services sont 
disponibles dans plus de 100 pays du 
monde entier. Dans de nombreux cas, 
ils sont produits localement par nos 
filiales. Nous aspirons avant tout à 
être des « partenaires de confiance en 
matière d’innovation » en aidant nos 
clients partout dans le monde à offrir 
des aliments savoureux et nutritifs à 
leurs communautés locales.

Pour de plus amples informations, 
surfez sur www.puratos.com

Bruxelles (Belgique), le 25 août 2021 (sous embargo jusqu'au 25 août 
8h CEST) – Puratos a conclu un financement de 1 milliard d’euros 
avec un groupe d’investisseurs privés dont Barings comme bailleur 
principal. Le premier tirage sera utilisé pour accélérer le programme 
Cacao-Trace lancé par Puratos, entreprise familiale belge et fabricant 
international d’ingrédients destinés aux secteurs de la boulangerie, de 
la pâtisserie et de la chocolaterie. Cacao-Trace aide les producteurs de 
cacao à accroître leurs revenus en produisant du chocolat de qualité 
supérieure grâce à une maîtrise parfaite du processus de fermentation.
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1  ICMA : International Capital 
Market Association

À propos de Cacao-Trace
Cacao-Trace, le programme 
d’approvisionnement en cacao 
durable de Puratos, se concentre sur 
des chocolats supérieurs en goût et 
ainsi sur la création de valeur pour 
toutes les parties prenantes, des 
producteurs aux consommateurs. Le 
chocolat est obtenu à partir de fèves 
de la plus haute qualité, fermentées 
et séchées selon des directives 
strictes. Le programme lancé en 
2014 regroupe aujourd’hui 8 867 
producteurs de cacao dans six pays. 

Pour de plus amples informations, 
surfez sur www.cacaotrace.com

À propos de Belcolade
Belcolade, le véritable chocolat belge 
du Groupe Puratos, est exclusivement 
produit en Belgique. Il est préparé à 
partir d’ingrédients sectionnés avec 
soin, suivant les normes de qualité 
les plus élevées. Ce chocolat est le 
résultat d’une exploration et d’une 
sélection rigoureuses des fèves de 
chocolat les plus belles et les plus 
savoureuses au monde. Belcolade est 
ainsi un partenaire de confiance pour 
des milliers de professionnels du 
monde entier.

Pour de plus amples informations, 
surfez sur www.belcolade.com

UN FINANCEMENT POUR UN FUTUR PLUS DURABLE 
DE L’INDUSTRIE DU CACAO

Au terme d’un processus approfondi de due diligence, un groupe 
d’investisseurs privés a accepté de financer Puratos et Cacao-Trace pour 
un montant total de 1 milliard d’euros, soulignant ainsi la pertinence de 
Cacao-Trace et son potentiel d’une mise en œuvre une transformation 
sociale et durable de la filière du cacao sur le long terme. Les mécanismes 
de financement ont été évalués par Peterson Projects et contrôlés 
conformément aux principes de financement durable de l’ICMA1. Puratos 
a réalisé cette transaction en collaboration avec BNP Paribas comme chef 
de file et Eubelius comme conseiller juridique et fiscal.

Le financement à long terme de 1 milliard d’euros permettra l’achat 
de volumes plus importants de fèves de cacao certifiées Cacao-Trace 
auprès des producteurs et intensifiera ainsi la collaboration avec les 
communautés locales liées au cacao. Ce budget sera également affecté à 
la construction de dix centres de cacao post-récolte et de trois lignes de 
broyage en Amérique centrale et du Sud, en Afrique, et en Asie d’ici 2026.

Cette opération substantielle constitue le premier financement durable 
de Puratos. Jean-Philippe Michaux, CFO et directeur du Sustainability 
Steering Committee chez Puratos : « Avec Cacao-Trace, Puratos 
confirme son engagement à long terme en faveur d’une filière du cacao 
durable. Le programme, qui dépasse largement les normes moyennes de 
chocolat durable en vigueur dans l’industrie, est créateur de valeur pour 
toutes les parties intéressées, à commencer par les producteurs de cacao. 
Nous sommes présents sur le terrain, aux côtés des communautés rurales, 
pour former 8 867 producteurs à la culture de cacao de qualité supérieure 
et les accompagner dans une gestion plus durable de leurs plantations. 
Le financement durable a été accordé pour une durée de vingt ans, ce 
qui démontre tant la vision à long terme de Puratos que celle de ses 
partenaires financiers. En tant qu’entreprise familiale, nous réfléchissons 
en termes de génération. Ce financement nous aidera à accélérer nos 
efforts et encore améliorer leurs impacts positifs pour les communautés 
liées au chocolat. Nous nous engageons pour que chacun, aujourd’hui et 
demain, puisse apprécier le meilleur chocolat. »

Jim Moore, Managing Director, Barings Private Debt Group: « Puratos 
est une entreprise très innovante, et les mesures qu’elle prend pour 
améliorer la durabilité à la fois environnementale et sociale de son 
chocolat font écho à la priorité que constituent pour Barings ses propres 
efforts en matière d’ESG. »

Tomas Fiege Vos de Wael, Group Head Sustainability, Peterson 
Projects: « Convaincus que ce financement contribuera à étendre et 
relever les ambitions environnementales du marché des obligations 
vertes, nous sommes impatients d’en observer l’impact sur les producteurs 
de cacao dans le monde entier. »
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À propos de Barings
Gestionnaire de placements d’envergure mondiale comptant plus de 382 
milliards de dollars* d’actifs sous gestion, Barings offre des opportunités 
différenciées et développe des portefeuilles à long terme sur les marchés 
de l’immobilier, des actions de spécialité et des obligations publiques et 
privées. L’entreprise, filiale de MassMutual, compte des professionnels de 
l’investissement basés en Amérique du Nord, en Europe et dans la région 
Asie-Pacifique. Elle entend servir au mieux ses clients, communautés et 
employés tout en s’engageant à mettre en œuvre des pratiques durables et 
une politique d’investissement responsable. 

Pour de plus amples informations, surfez sur  www.barings.com.
*Actif en gestion au 30 juin 2021

À propos de Peterson Projects
Peterson Projects est un cabinet de consultance en matière de durabilité 
basé aux Pays-Bas. Il constitue la division conseil du groupe familial Peterson 
Control Union World Group, un prestataire de services principalement de 
certification et d’inspection d’envergure mondiale, présent dans 75 pays 
et actif depuis 1920. Les domaines d’expertise de Peterson Projects sont 
la gestion des chaînes logistiques, l’analyse des risques et l’adaptation 
au changement climatique, les stratégies de durabilité et l’empreinte 
environnementale (carbone et eau).

À propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan dans l’Union européenne et un 
acteur majeur dans le secteur bancaire international. Présente dans 68 pays, 
elle compte plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 en Europe. 
Le groupe occupe des positions clés dans ses trois grands domaines d’activité : 
Retail Banking, Investment & Protection Services et Corporate & Institutional 
Banking. Acteur majeur dans le secteur bancaire international, le groupe 
combine des plates-formes et activités de premier plan en Europe, une présence 
robuste dans les Amériques et des activités solides et en croissance dans la 
région Asie-Pacifique. 
BNP Paribas a mis en œuvre dans toutes ses activités une approche de la 
responsabilité sociale des entreprises qui lui permet de contribuer à la 
construction d’un futur durable tout en garantissant la performance et la 
stabilité du groupe.

À propos de Eubelius
Eubelius est le plus grand cabinet juridique indépendant de Belgique. Son 
assortiment complet de services financiers et bancaires traite tous les 
aspects du droit belge en matière de financement général d’entreprise, de 
financement (syndiqué) adossé à des actifs, de financement immobilier et de 
financement de projets.
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