
Le fonds de cette 
stratégie propose une 

part solidaire qui permet 
de soutenir l'ONG 

Électriciens 
sans frontières*.

POURQUOI INVESTIR ?

OPPORTUNITÉS POUR 
LES ENTREPRISES INNOVANTES

 DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


AUGMENTATION DE LA DEMANDE ÉNERGÉTIQUE


NÉCESSITÉ DE LIMITER LES ÉMISSIONS DE CO2


OBJECTIF : PASSER DE 19 % À 60 % 

D’ÉNERGIES RENOUVELABLES D’ICI 2050

PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET TRANSITOIRES

TECHNOLOGIE ET 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INFRASTRUCTURE ÉNERGÉTIQUE, 
TRANSPORT ET STOCKAGE

CONTEXTE NOTRE SOLUTION
LA STRATÉGIE INVESTIT DANS DES ENTREPRISES 

À LA POINTE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE À TRAVERS 3 THÈMES :

 

*Électriciens sans frontières, ONG de solidarité internationale, lutte contre les inégalités d’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde, et favorise le développement 
économique & humain en utilisant les énergies renouvelables.

Intégration 
des critères ESG

Investissement solidaire 
pour donner toujours 

plus de sens à son épargne 

Fort potentiel 
de croissance 
à long-terme

Entreprises 
à la pointe de 

la transition énergétique

Fonds actions mondiales
Épargne

responsable
Stratégie actions

innovante
Potentiel

de croissance

L’asset manager d’un monde qui change
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QUELS SONT LES RISQUES ? 
Risque de perte en capital : 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 
l'intégralité de leur placement. Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des 
performances actuelles ou futures.
Risques liés aux marchés actions : les risques associés aux placements en actions (et instruments 
apparentés) englobent des �uctuations signi�catives des cours, des informations négatives relatives à 
l’émetteur ou au marché et le caractère subordonné des actions par rapport aux obligations émises par 
la même société. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent tout aussi bien 
diminuer qu’augmenter et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur mise initiale. Les 
compartiments investissant en valeurs de croissance peuvent être plus volatils que le marché dans son 
ensemble et peuvent réagir différemment aux développements économiques, politiques, du marché et 
spéci�ques à l’émetteur.
Risque lié au Stock Connect de Shanghai - Hong Kong : ce risque concerne la négociation et la 
compensation des titres via Stock Connect. Stock Connect est soumis à une limitation de quota 
susceptible de réduire la capacité du fonds à investir dans des actions A chinoises en temps voulu. En 
outre, Stock Connect étant nouveau, les réglementations n'ont pas été mises à l'épreuve, et il n'y a pas 
de certitude quant à leur application, ce qui peut affecter la capacité du fonds à faire valoir ses droits et 
intérêts par rapport aux actions A chinoises.
Risques liés aux marchés émergents : les compartiments investissant dans les marchés émergents, sont 
susceptibles d’af�cher une volatilité supérieure à la moyenne en raison d’un haut degré de 
concentration, d’incertitudes accrues résultant de la moindre quantité d’informations disponibles, de la 
moindre liquidité ou d’une plus grande sensibilité aux modi�cations des conditions de marché 
(conditions sociales, politiques et économiques).
Risque lié à la prise en compte de critères ESG : L'absence de dé�nitions et de labels communs ou 
harmonisés concernant les critères ESG et de durabilité au niveau européen peut entraîner des 
approches différentes de la part des sociétés de gestion lors de la dé�nition des objectifs ESG. Cela 
signi�e également qu'il peut être dif�cile de comparer des stratégies intégrant des critères ESG et de 
durabilité dans la mesure où la sélection et les pondérations appliquées à certains investissements 
peuvent être basées sur des indicateurs qui peuvent partager le même nom mais ont des signi�cations 
sous-jacentes différentes. Lors de l'évaluation d'un titre sur la base de critères ESG et de durabilité, la 
société de gestion peut également utiliser des sources de données fournies par des prestataires de 
recherche ESG externes. Compte tenu de la nature évolutive de l'ESG, ces sources de données peuvent 
pour le moment être incomplètes, inexactes ou indisponibles L'application de normes de conduite 
responsable des affaires ainsi que de critères ESG et de durabilité dans le processus d'investissement 
peut conduire à l'exclusion des titres de certains émetteurs. Par conséquent, la performance du FCP peut 
parfois être meilleure ou moins bonne que la performance d’OPC dont la stratégie est similaire.
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés �nanciers 
sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simpli�ée, 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 modi�ées sans préavis. La société de gestion de portefeuille n’est nullement obligée de les tenir à jour ou de les modi�er. Il 
est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et �scaux en fonction des considérations 
légales, �scales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d’investir dans les instruments �nanciers a�n 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 
spéci�que 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 �nanciers de leurs objectifs d’investissement. Les performances 
peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments �nanciers et des conditions 
économiques et de marché importantes, notamment les taux d’intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux instruments 
�nanciers peuvent avoir un impact signi�catif sur les résultats présentés dans ce document. La documentation visée par le présent 
avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com.

Tous secteurs confondus, dont au moins
la moitié des revenus perçus provient de : 

UNIVERS D’ENTREPRISES INTERNATIONALES

l’adaptation aux impacts
du changement 

climatique

UNE RÉPONSE À LONG-TERME
AUX DÉFIS

ENVIRONNEMENTAUX

la lutte contre 
les émissions

de gaz à e�et de serre

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
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