CONTRIBUER À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE OU ECOLOGIQUE
La stratégie respecte la politique d’investissement durable de BNP Paribas Asset Management, qui tient compte des critères ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance) dans le processus d’investissement

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

La stratégie Green Business

QUELS SONT LES RISQUES ?
Pour ce fonds les risques particuliers sont décrits ci-dessous :

Un univers multi actifs internationaux

Risque de perte en capital : les investissements réalisés sont soumis aux
fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs
mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent
enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne
récupèrent pas le capital initialement investi.

ISOVOL

MÉCANISME
3

• Fonds de fonds BNPP AM à thématique
environnementale
• Actions d’entreprises cotées dont au
moins 20 % de leurs activités se font dans
les domaines de la transition énergétique
ou écologique
• Actions de sociétés immobilières
• Obligations vertes qui permettent de
financer des projets de transition
énergétique
• Titres de dette de PME/ETI1 impliquées
dans la transition énergétique ou
écologique (10 % max.)

VOLATILITÉ2 ANNUELLE
9 % MAXIMUM

Risque de contrepartie : lié à la capacité de la contrepartie sur les marchés de gré
à gré à respecter ses engagements tels que le paiement, la livraison ou le
remboursement.
Risque de crédit : risque de dégradation de la signature d'un émetteur ou sa
défaillance pouvant entrainer une baisse de la valeur des instruments financiers qui
lui sont associés.
Risque lié aux instruments dérivés : l’utilisation de produits dérivés peut amplifier
les variations de la valeur des investissements et donc accroître la volatilité des
rendements.
Risque de liquidité : le fonds peut vouloir vendre un actif financier à un moment
souhaité et avoir des difficultés en raison d’un manque d’acheteurs. Ceci peut
également avoir un impact sur la valeur du fonds.

POURQUOI INVESTIR ?

Diversication

Gestion rigoureuse
du risque

Gestion exible
et dynamique

Risque de change : les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur
des parts du fonds, à la hausse comme à la baisse.
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.

L’asset manager d’un monde qui change
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1 Petites et Moyennes Entreprises / Entreprises de Taille Intermédiaire
2 Ampleur des variations de la valeur d’un actif financier, base de la mesure du risque
3 Mécanisme de gestion de portefeuille ayant pour objectif d’obtenir un profil de rendement/risque attrayant et de réduire la perte maximale
* Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
4 Investissement Socialement Responsable

Expertises reconnues de
BNPP AM en matière d’ISR4

Risque lié aux actions : les placements en actions sont exposés à d’importantes
fluctuations des cours, notamment imputables aux mauvaises nouvelles concernant
l’émetteur ou le marché.

