MISER SUR LE POTENTIEL DE CROISSANCE DES VALEURS FRANÇAISES
UNIVERS D’INVESTISSEMENT
Sociétés françaises
De toutes tailles
(petites, moyennes, grandes capitalisations)

PROCESS D’INVESTISSEMENT

Analyse de l’environnement concurrentiel de ces sociétés
Sélection des entreprises avec :
 de fortes parts de marché
 des avantages concurrentiels clairement identifiés,
dans des secteurs de niche

On obtient un panel de sociétés dont le profil de rentabilité
est plus stable et plus pérenne

De différents secteurs d’activité

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

La stratégie Valeurs françaises

QUELS SONT LES RISQUES ?
Risque de perte en capital : l’investisseur étant averti que la performance du FCP
peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital investi (déduction faite
des commissions de souscription) peut ne pas lui être totalement restitué.
Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur
l'anticipation de l'évolution des différents marchés (notamment actions, obligations).
Il existe un risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les
plus performants.
Risque de marchés actions : le principal risque auquel l’investisseur est exposé est
le risque actions. En effet, la variation du cours des actions peut avoir un impact
négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions,
la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.
Risque lié aux sociétés de petites ou moyennes capitalisations à hauteur de 100 %
de l’actif net du FCP. Sur les marchés des sociétés de petite ou de moyenne
capitalisation (small cap/mid cap), le volume des titres cotés est relativement
réduit. En cas de problème de liquidités, ces marchés peuvent présenter des
variations négatives davantage marquées à la baisse et plus rapides que sur les
marchés de grandes capitalisations. Du fait de la baisse de ces marchés la valeur
liquidative du FCP peut éventuellement baisser plus rapidement ou plus fortement.
Risque de contrepartie : ce risque est lié à la conclusion de contrats sur instruments
financiers à terme (cf. rubrique « Instruments dérivés » ci-dessus) ou d’opérations de
cession/acquisition temporaire de titres (cf. rubrique « Opérations d’acquisition et de
cession temporaire de titres » ci-dessus) dans le cas où une contrepartie avec laquelle
un contrat a été conclu ne tiendrait pas ses engagements (par exemple : paiement,
remboursement), ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Au potentiel de croissance significatif
(progression sur le long terme des profits)

POURQUOI INVESTIR ?

Exposition française

Entreprises à la rentabilité plus
Accéder à
stable et plus pérenne
des marchés de niche

Diminution du risque
grâce à la diversication

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers
sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann
75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com. Ce contenu vous est communiqué à titre
purement informatif et ne constitue: 1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou
être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ; 2. ni un conseil d’investissement. Les opinions exprimées
dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles
d’être modifiées sans préavis. La société de gestion de portefeuille n’est nullement obligée de les tenir à jour ou de les modifier. Il
est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations
légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d’investir dans les instruments financiers afin de
déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter
que différents types d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque
variables et qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement
spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur client. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne
peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs d’investissement. Les performances
peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments financiers et des conditions
économiques et de marché importantes, notamment les taux d’intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux instruments
financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. La documentation visée par le présent
avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com.
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Risque lié aux instruments dérivés : l’utilisation des produits dérivés peut entraîne
à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative
en cas d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés.

