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Source : Bloomberg, au 31/12/2020. 
1 Le prix d’une obligation augmente lorsque les taux se détendent (baissent) 

VUE D’ENSEMBLE DES MARCHÉS  
Marché des obligations1 du 30/09/2020 au 31/12/2020            Marchés d’actions du 30/09/2020 au 31/12/2020            

 
 
 

ÉVOLUTION DES MARCHÉS AU 4EME TRIMESTRE 2020 

Marchés d’actions 
Le trimestre boursier a été rythmé par les nouvelles médicales : alors que la reprise de l’épidémie avait entraîné une baisse des actions mondiales en 
octobre, les annonces de grands laboratoires à partir du 9 novembre ont suscité un enthousiasme qui ne s’est pas démenti. Les résultats très 
prometteurs des tests cliniques des vaccins contre la Covid-19 ont convaincu les investisseurs qu’un vaccin efficace et sans effet secondaire sera 
rapidement disponible. Cette hypothèse favorable, et inespérée il y a quelques mois, a permis aux marchés de résister aux mauvaises nouvelles sur 
le front de l’épidémie et à leurs conséquences sur l’activité économique ainsi qu’aux incertitudes politiques. L’hypothèse d’une reprise cyclique en 
2021 s’est imposée. Dans ce contexte, l’indice MSCI AC World en dollars (disponible depuis 1988) a enregistré en novembre sa plus forte progression 
mensuelle (+12,2 %) et a encore gagné 4,5 % en décembre pour terminer à un nouveau point haut historique en hausse de 14,4 % par rapport à fin 
septembre. La reprise autoentretenue de l’économie chinoise, une situation sanitaire moins dramatique (en particulier en Asie) que dans les grands 
pays développés et la remontée des prix des matières premières, ont contribué à la surperformance des marchés émergents (+19,4 % pour l’indice 
MSCI Emerging en dollars). La hausse des actions a été généralisée et relativement uniforme entre les grands indices développés. L’assurance 
apportée par les banques centrales que les taux longs resteraient bas sur l’ensemble de la courbe a également soutenu les actions. Les actions 
européennes ont progressé de 11,2 % (Eurostoxx 50). Aux Etats-Unis, l’indice Dow Jones, symboliquement passé pour la première fois au-dessus du 
seuil de 30 000 points en clôture le 24 novembre, termine le trimestre en hausse de 10,2 %. Le S&P 500 a gagné 11,7 % pour finir à un nouveau 
record. Les petites capitalisations ont profité des perspectives de soutien à la demande intérieure suite aux annonces budgétaires. Au Japon, le Topix 
a progressé de 11,0 % pour s’inscrire à son plus haut en 2 ans. Les variations ci-dessus sont celles des indices en devises locales. Au niveau mondial, 
les valeurs bancaires ont surperformé au 4e trimestre sans parvenir à rattraper le retard accumulé depuis le début de l’année. L’appétit pour les valeurs 
technologiques ne s’est pas démenti. Le secteur de l’énergie a été soutenu par la remontée des cours du pétrole. Les secteurs défensifs (santé, 
consommation non cyclique) ont sous-performé.   

Le pétrole a retrouvé ses plus hauts niveaux depuis mars. Le cours du baril de WTI (+20,6 % en 3 mois est ainsi repassé au-dessus de 48 dollars 
après l’annonce, début décembre par l’OPEP et ses partenaires que la hausse de la production début 2021 allait être moins importante que prévu par 
l’accord. Cette décision a amplifié la hausse des cours qu’avait déclenchée la perspective d’une reprise cyclique. 

Après les records historiques enregistrés au cours de l’été à plus de 2 000 dollars début août, le prix de L’or a marqué une pause. Il termine le trimestre 
à près de 1 900 dollars (+0,7 % en 3 mois). Les investisseurs n’ont pas pour autant délaissé les métaux précieux comme le montre la poursuite de la 
hausse de l’argent (+13,6 %). 

Indices actions 
 

 

Source : MSCI, Stoxx, Nikkei, S&P, dividendes non réinvestis, au 31/12/2020. Toutes les données sont exprimées en monnaie locale, sauf indication contraire. 
NB : variation annuelle = variation par rapport au 31/12/2019 / variation trimestrielle = variation par rapport au 30/09/2020. 
Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. 

Performance des marchés actions  31/12/2020 Variation trimestrielle Variation annuelle 
Euro Stoxx 50 3552,6 11,2 % -5,1 % 
Standard & Poor’s 500 (S&P 500) 3756,1 11,7 % 16,3 % 
Nikkei 225  27444,2 18,4 % 16,0 % 
MSCI All countries (en USD) 646,3 14,4 % 14,3 % 
MSCI Emergents (en USD) 1291,8 19,4 % 15,9 % 

Source : MSCI, Stoxx, Nikkei, S&P, au 31/12/2020. 
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Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Les titres ci-dessus sont 
mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. 

Marché des obligations1 

Après avoir annoncé un changement important du cadre de sa politique monétaire à la fin de l’été, la Réserve fédérale américaine n’a pas modifié les 
instruments à sa disposition au 4e trimestre. Il ressort des conclusions officielles et des commentaires que le taux objectif des fonds fédéraux devrait 
rester pendant plusieurs années à son niveau actuel (soit l’intervalle 0,00 % à 0,25 % en vigueur depuis le 15 mars). Par ailleurs, les achats d’actifs 
se poursuivront au rythme actuel de 120 milliards de dollars par mois « jusqu'à ce que des progrès supplémentaires substantiels aient été accomplis 
vers les objectifs de plein emploi et de stabilité des prix ». Le changement de la fonction de réaction de la Fed lui permettra d’accompagner la relance 
budgétaire plutôt que de resserrer de façon préventive sa politique monétaire comme par le passé. Comme elle s’y était engagée en octobre, la 
Banque centrale européenne (BCE) a ajusté ses instruments de politique monétaire à l’issue de sa réunion du 10 décembre. Elle a annoncé une 
augmentation de 500 milliards d’euros de l’enveloppe du PEPP à 1 850 milliards, et une prolongation des achats jusqu’à mars 2022 au moins. Par 
ailleurs, les conditions des opérations de refinancement des banques (TLTROs), l’autre outil privilégié de la BCE, ont été modifiées pour encourager 
davantage les prêts au secteur privé. Certains aspects de ces ajustements ont un peu déçu les attentes mais, en réaffirmant qu’elle cherche à 
« préserver des conditions financières favorables », la BCE a, de fait, adopté une politique de contrôle de la courbe des taux et des spreads. L’évolution 
de l’inflation laisse une grande marge de manœuvre à la politique monétaire : le glissement annuel de l’indice total (-0,3 % en novembre) est négatif 
depuis 4 mois et l’inflation sous-jacente est ressortie à 0,2 % pour le 3e mois consécutif. Sa remontée devrait être très progressive (1,2 % en 2023 
selon la BCE).   

Le rendement du T-note américain à 10 ans (0,68 % fin septembre) s’est inscrit sur une tendance haussière dès le début du trimestre pour retrouver 
ses plus hauts niveaux depuis mars. Ces évolutions sont restées heurtées, le taux à 10 ans se rapprochant de 1 % (0,98 % le 11 novembre) suite aux 
annonces très positives sur les vaccins avant de rapidement revenir vers 0,80 % puis d’évoluer autour de 0,90 % jusqu’à la fin de l’année (+23 pb en 
3 mois). Cette tension résulte essentiellement des considérations autour de la politique budgétaire. L’engagement de la Fed à conserver ses taux 
directeurs à leur niveau actuel plus longtemps qu’elle ne l’aurait fait avant le changement du cadre de sa politique monétaire explique la repentification 
de la courbe des taux : l’écart entre les taux à 10 ans et à 2 ans (55 pb fin septembre), a terminé à 80 pb, au plus haut depuis octobre 2017. Les 
variations des obligations gouvernementales de la zone euro se sont en partie décorrelées de celles des marchés américains. A l’issue d’une évolution 
sans tendance entre -0,49 % et -0,64 %, le rendement du Bund allemand à 10 ans s’est légèrement détendu (-5 pb en 3 mois) pour terminer à -0,57 %. 
Grâce à la chasse aux rendements et à la réaffirmation de la solidarité européenne, les taux périphériques ont connu une nette détente. Les taux à 10 
ans espagnols et portugais sont ponctuellement passés sous 0 % en décembre. L’écart entre les taux italiens et allemands à 10 ans est revenu vers 
110 pb. 

 
1 Rappel : le prix d’une obligation augmente lorsque les taux se détendent (baissent) 
 

Indices obligataires et devises   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Taux à 10 ans (%) 31/12/2020 Variation 
trimestrielle* 

Variation  
annuelle* 

US T-note  
obligation 10 ans US 0,91 23 -100 

Japanese Government 
Bond (JGB)  
obligation 10 ans Japon 

0,02 1 3 

Bund  
obligation 10 ans 
Allemagne  

-0,57 -5 -38 

Devises  31/12/2020 Variation 
trimestrielle 

Variation  
annuelle 

EUR/USD 1,2229 4,14 % 8,96 % 
USD/JPY 103,20 -2,15 % -5,03 % 

* En pb : point de base   
Source : BNPP AM/Bloomberg, au 31/12/2020. 
NB : variation annuelle = variation par rapport au 31/12/2019. 
Variation trimestrielle = variation par rapport au 30/09/2020. 
 

Source : BNPP AM/Bloomberg, au 31/12/2020.Toutes les 
données sont exprimées en euros. 
NB : variation annuelle = variation par rapport au 31/12/2019. 
Variation trimestrielle = variation par rapport au 30/09/2020. 
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Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Les titres ci-dessus sont 
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PERFORMANCES DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2020 & ANNUELLES (VOIR LES CARACTÉRISTIQUES ET 
RISQUES DES FONDS EN FIN DE DOCUMENT)  
 

Code ISIN Fonds Perf. 2020* Perf. 2019* Perf. 2018* Perf. 2017* Perf. 2016* 
FR0012088870 BNP Paribas Convictions -2,67 % 17,89 % -10,45 % 13,26 % 3,35 % 
LU2106547636 BNP Paribas Harmony - - - - - 
FR0010115410 BNP Paribas Best Sélection Actions Euro  3,45 % 21,14 % -14,88 % 12,15 % 2,93 % 
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde -4,24 % 25,80 % -1,75 % 4,18 % 8,04 % 
LU1956163379 BNP Paribas US Multi-Factor Equity -3,40 % 29,05 % 1,41 % 6,64 % 13,98 % 
FR0010128587 BNP Paribas Smallcap Euroland 1,88 % 27,36  % -15,92 % 20,37 % -1,15 % 
FR0010668145 BNP Paribas Aqua 7,65 % 35,29 % -9,40 % 11,38 % 11,80 % 
FR0010077412 BNP Paribas Développement Humain  -2,69 % 21,54 % -4,23 % 5,23 % -5,49 % 
LU0406802339 BNP Paribas Climate Impact 20,60 % 35,58 % -9,83 % 7,67 % 14,63 % 
LU0823421689 BNP Paribas Disruptive Technology 35,16 % 39,82 % 7,93 % 18,89 % 10,64 % 
LU0823416762 BNP Paribas Health Care Innovators 9,48 % 25,54 % 5,24 % -1,22 % -6,93 % 
LU0823411706 BNP Paribas Consumer Innovators 32,55 % 27,94 % -2,81 % 11,56 % 6,00 % 
LU082341463 BNP Paribas Energy Transition 164,57 % 4,44 % -19,37 % -13,91 % 34,60 % 

* Performance exprimée en euros. Le calcul des performances est effectué net de frais de gestion de l’OPC, hors droit d’entrée éventuel, hors frais liés au cadre 
d’investissement (dans un contrat d’assurance-vie, hors droits d’entrée éventuels ou hors frais d’arbitrage, hors frais de gestion annuels du contrat), hors fiscalité et 
prélèvements sociaux.  
Source : BNPP AM au 31/12/2020. 
 

SÉLECTION CŒUR  
DIVERSIFIER VOTRE ÉPARGNE SUR L’ENSEMBLE DES MARCHÉS  
BNP Paribas Convictions 
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
FR0012088870 (Capitalisation) 4 ans  4 sur 7 Assurance-vie, compte titres 
* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 

Pour mémoire : avec ce fonds dynamique, vous investissez dans un fonds diversifié international, reposant sur des fonds de type actions, obligations 
et diversifiés gérés par les spécialistes des marchés financiers de BNP Paribas. 
Grâce à une approche flexible et innovante (ISOVOL), ses investissements sont ajustés en fonction de la dynamique des marchés financiers. 
Cette approche : 

- repose sur le suivi de la volatilité de chaque classe d’actifs, c’est-à-dire l’ampleur de la fluctuation de leur prix et donc leur risque 
- vise à exploiter les hausses de marché tout en amortissant au maximum leurs baisses 

Le fonds enregistre l’une de ses plus fortes progressions trimestrielles depuis son lancement sur le quatrième trimestre. 

Les actifs risqués ont très significativement progressé en cette fin d’année, grâce notamment au développement de vaccins contre le Covid-19 et aux 
mesures de soutien renouvelées de la part des États et Banques Centrales. Les actions des « grandes entreprises des économies développées et 
émergentes » ont ainsi contribué positivement sur l’ensemble des zones géographiques investies. Il en est de même pour les obligations d’entreprises. 
Les obligations d’États sont quant à elles restées proches de la neutralité, partagées entre des perspectives de reprise et une inflation modérée. Du 
côté des actifs de diversification, le fonds a enregistré des gains sur les matières premières et l’immobilier coté. Le Dollar américain a en revanche 
abandonné du terrain. 

Sur le trimestre, nous avons augmenté l’exposition du fonds à un grand nombre d’actifs, en particulier les actions des pays développés et émergents, 
les obligations d’États, les obligations d’entreprises et l’immobilier coté. Avec ces ajustements, le fonds est positionné pour tirer parti d’une potentielle 
poursuite de l’appréciation des actifs risqués. 

Le fonds progresse de +6,66 % au cours du quatrième trimestre. Depuis le début de l’année, le fonds recule de -2,67 %. Bien que le fonds ait enregistré 
une forte progression au deuxième semestre, celle-ci n’a pu compenser l’impact négatif du Covid-19 sur la performance du premier trimestre. 
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BNP Paribas Harmony 
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
LU2106547636 (Part U3 Capi) 3 ans  3 sur 7 Assurance-vie, compte titres 
* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 

Pour mémoire : avec ce fonds, vous investissez dans un large univers mondial de classes d’actifs actions, obligations, de diversification, 
majoritairement par le biais de fonds indiciels & ETF*. Grâce à une approce flexible et innovante, ces investissements sont ajustés en fonction de la 
dynamique des marchés financiers. 

*Exchange Trade Funds : fonds indiciels cotés en bourse qui répliquent les performances d’indices ou d’un panier d’actions.  
Le fonds enregistre une performance positive au quatrième trimestre.  

Les actifs risqués ont très significativement progressé en cette fin d’année, grâce notamment au développement de vaccins contre le Covid-19 et aux 
mesures de soutien renouvelées de la part des États et des Banques Centrales. Les actions ont ainsi contribué positivement sur l’ensemble des zones 
géographiques investies. Il en est de même pour les obligations d’entreprises et d’États émergents. Les obligations d’États sont quant à elles restées 
proches de la neutralité, partagées entre des perspectives de reprise et une inflation modérée. Du côté des actifs de diversification, le fonds a enregistré 
des gains sur l’immobilier coté. Le Dollar américain a en revanche abandonné du terrain. 

Au cours du trimestre, nous avons significativement ajusté la structure du portefeuille, renforçant de nouveau le poids des actions, des obligations 
d’États et d’entreprises. Ces achats ont eu pour conséquence de rapprocher l’exposition globale du fonds de sa moyenne historique. De plus, nous 
avons conservé les stratégies d’achat d’option sur les indices actions américains et européens. 

BNPP Harmony progresse de +2,15 % au cours du quatrième trimestre. Depuis son lancement, le fonds recule de -2,05 %. Bien qu’il ait enregistré 
une forte progression au deuxième semestre, celle-ci n’a pu compenser l’impact négatif du Covid-19 sur la performance du premier trimestre. 
 

INVESTIR DANS LES GRANDES ENTREPRISES  
BNP Paribas Best Selection Actions Euro  
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
FR0010115410 (Capitalisation) 
FR0010116541 (Distribution) 

5 ans  6 sur 7 Assurance-vie, compte titres, PEA 

* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 
 

Pour mémoire : avec ce fonds, vous investissez dans les actions d’entreprises qui opèrent sur des marchés biens structurés de la zone euro. Les 
gérants tentent d’identifier ces entreprises au travers d’un outil d’analyse spécifique. Il cible les entreprises actives dans des secteurs difficiles d’accès 
pour les nouveaux entrants, avec un nombre de concurrents réduit. Ces sociétés présentent généralement un avantage concurrentiel, un meilleur 
pouvoir de fixation des prix et des bénéfices plus élevés. Elles sont sélectionnées à des prix intéressants car délaissées temporairement par le marché. 

Le fonds termine le quatrième trimestre sur une performance positive. 

Les principaux contributeurs à la performance trimestrielle ont été : Santander  (finance), Neste (énergie) et Infineon Technology (technologies de 
l’information).  

À l’inverse, la moindre exposition du fonds aux secteurs bancaire et automobile a été préjudiciable. Les principales contributions négatives sont venues 
de SAP (technologies de l’information), Sanofi (santé), Symrise (consommation non cyclique) et Eon (énergie).  

Ce trimestre, nous avons introduit Crédit Agricole et revendu Siemens Energy. Nous avons également renforcé Grifols, Amadeus, Santander et Adidas. 
Enfin nous avons allégé Linde, LVMH, Essilor Luxottica, SAP, Eon, DT, Neste et Symrise. 

Au quatrième trimestre, BNPP Best Selection Actions Euro progresse de +8,44 % contre +12,73% pour son indice de référence. Depuis le début de 
l’année, la performance est positive (+3,45 %) et supérieure à celle de son indice (-1,02 %) et s’explique par les très bonnes performances de titres 
comme Neste (énergie), Infineon Technology (technologies de l’information), Prosus (Internet) et Schneider Electric (biens d’équipement). Notre 
surpondération du luxe et des matériaux de base a également été favorable. 
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BNP Paribas Actions Monde 
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
FR0010108977 (Capitalisation) 5 ans  5 sur 7 Assurance-vie, compte titres 
* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 
 
Pour mémoire : avec ce fonds vous investissez dans des actions de sociétés de pays développés comme de pays émergents présentes dans différents 
secteurs d’activité. Ce placement permet de profiter des perspectives de reprise des pays développés ainsi que des moteurs de croissance des pays 
émergents. Le processus d’investissement innovant du fonds vise à sélectionner, au sein de chaque secteur, les valeurs considérées comme les 
moins risquées, c’est-à-dire celles dont les cours ont tendance à peu fluctuer à la hausse comme à la baisse (stratégie à “faible volatilité”). 
Le fonds intègre également une approche d'investissement socialement responsable (ISR) permettant au fonds de combiner des objectifs de 
performance avec les meilleures pratiques et engagements ESG (Environnmentaux, Sociaux et de Gourvernance) en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique. 

Le fonds enregistre une performance positive au quatrième trimestre. 

En termes de sélection de titres, Tyler Technologies (USA, technologies de l’information) a été le principal contributeur à la performance. Les positions 
du fonds dans les financières Bank Of Nova Scotia et Bank Of Montreal ont eu un impact positif sur la performance, de même que Garmin (USA, 
consommation discrétionnaire).  

Sur le plan géographique, la surreprésentation de Singapour et des Pays-Bas a été judicieuse. 

À l’inverse, les secteurs des technologies de l'information, des services de communication et de la finance ont le plus pesé sur la performance 
trimestrielle. Sage Group (UK, technologies de l'information) a été le principal frein à la performance. Nos positions dans Koninklijke Vopak (Pays-Bas, 
énergie) et Air Products And Chemicals (USA, matériaux) ont également été préjudiciables. D'un point de vue géographique, la sélection de valeurs 
aux Etats-Unis a pesé sur la performance.  

Au cours du trimestre, nous avons introduit en portefeuille Colgate Palmolive (USA, consommation de base) ainsi que CGI Group A (Canada, 
technologies de l'information) et TMX Group (Canada, finance). Nous avons vendu ABC Mart (Japon, consommation discrétionnaire) ainsi que deux 
sociétés canadiennes, Constellation Software (technologies de l'information) et Canadian National Railway (industrie).  

Le fonds termine le quatrième trimestre en hausse de +6,08 % contre +9,91 % pour son indice de référence. Sur l’année, le fonds recule de -4,24 % 
(versus +6,65 % pour l’indice). Ce résultat s’explique principalement par le moindre attrait des valeurs les moins volatiles au sein de leurs secteurs 
(dont certaines plus touchées par l’impact de la crise du Covid), un positionnement plus défensif en période de rebond, et une faible exposition aux 
très grosses valeurs de croissance. 

 BNP Paribas US Multi-Factor Equity  
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
LU1956163379  
(Euro Capitalisation) 

5 ans  6 sur 7 Assurance-vie, compte titres 

* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 
 
Pour mémoire : avec ce fonds, vous investissez dans des actions de grandes sociétés américaines offrant les meilleurs profils en termes de profitabilité, 
valorisation, performance récente et niveau de risque (faible volatilité). 
Ces entreprises comptent parmi les plus importantes du monde et exercent un leadership sur la scène économique mondiale. 
 
Notre équipe de gestion a développé un modèle mathématique qui permet de sélectionner des grandes entreprises du marché boursier américain en 
fonction de facteurs reconnus comme les principaux moteurs de la performance des actions sur le long terme. Ces 4 facteurs sont :  
–             la faible volatilité : surpondération des actions les moins volatiles. 
–             la valeur : surpondération des actions les moins chères. 
–             la qualité : surpondération des actions des entreprises les plus rentables.  
–             le momentum : surpondération des actions dont le potentiel haussier est le plus élevé.  

Le fonds intègre également une approche d'investissement socialement responsable (ISR) lui permettant de combiner des objectifs de performance 
financière et les meilleurs pratiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique. 

Le fonds enregistre une performance positive au quatrième trimestre. 

Le secteur de la santé a le plus contribué à la performance du fonds. Des titres comme BlackRock (finance), Netapp et Applied Materials (technologies 
de l'information), Davita (santé) ou encore United Rentals (industrie) ont été de forts contributeurs à la performance. 
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À l’inverse, la sélection de titres dans les secteurs de la consommation durable (comme Kroger Co et General Mills), des biens de consommation de 
base et de l'industrie a pesé sur la performance.  

Au cours du trimestre, nous avons introduit dans notre portefeuille Morgan Stanley (finance), Rollins (industrie) et L Brands Inc (consommation 
discrétionnaire). Nous avons vendu McKesson (soins de santé) et ConAgra (consommation de base) ainsi que Linde (matériaux).  

Le fonds progresse de +4,11 % au cours du quatrième trimestre contre +7,35 % pour son indice de référence. Depuis le début de l’année, le fonds 
recule de -3,40 % contre +8,03 % pour l’indice de référence, un résultat qui s’explique principalement par la sous exposition sur la première partie de 
l’année aux très grosses valeurs (comme Apple, Amazon ou Microsoft) qui ont concentré l’essentiel de la performance du marché, auquel s’ajoute une 
contre-performance lors du rebond observé à la fin de l’année (choix des titres au sein des secteurs des biens de consommation courante et cyclique, 
des valeurs industrielles et technologies de l’information). Sur l’année, la contribution des facteurs de faible volatilité et de momentum a été décevante. 
 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DES PME*  
*PME : Petites et Moyennes Entreprises 

BNP Paribas Smallcap Euroland 
Code ISIN Horizon minimum de placement* Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
FR0010128587 (Capitalisation) 
FR0010129742 (Distribution) 

5 ans  6 sur 7 Assurance-vie, compte titres, PEA 

* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 
 
Pour mémoire : avec ce fonds, vous investissez dans les actions d’entreprises de petite capitalisation de la zone euro. 
Du fait de leur positionnement sur leur marché, ces entreprises offrent des perspectives de croissance de leur chiffre d’affaires structurellement 
supérieures à celles des grandes sociétés de la zone euro. Ces sociétés sont souvent des leaders au niveau mondial sur des marchés de niche. 

Le fonds enregistre une performance positive au quatrième trimestre. 

Malgré quelques belles performances individuelles sur des titres comme MTU Aero Engines (+50 %) ou Hellofresh (+33 %), la moins bonne 
performance du fonds par rapport à son indice de référence aura essentiellement été causée par la hausse soutenue d’un grand nombre de titres non 
détenus en portefeuille (car, selon nous, présentant des perspectives incertaines) à la faveur d’un soudain regain d’optimisme suite à l’annonce de 
vaccins prometteurs contre la Covid19. 

Le fonds progresse de +7,92 % au cours du quatrième trimestre contre une hausse de +17,94 % pour son indice de référence. Sur l’année 2020, la 
performance du fonds affiche une hausse de +1,88 % contre une hausse de +6,10 % pour son indice de référence. Dans un marché violemment 
affecté par l’épidémie de Covid19, le fonds se sera distingué par sa très bonne résilience dans la baisse ainsi que par une performance positive sur 
l’année entière. Et sa classe d’actifs (les petites capitalisations) aura prouvé tout son intérêt en surperformant pratiquement tous les autres indices 
actions européens sur la période. 

 

ÉPARGNER RESPONSABLE 

BNP Paribas Aqua 
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
FR0010668145  
(Capitalisation) 

5 ans  6 sur 7 Assurance-vie, compte titres 

* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 

Pour mémoire : avec ce fonds, vous investissez dans des actions de sociétés internationales dont l’activité est liée au thème de l’eau. Ce secteur 
bénéficie d’un potentiel de croissance supérieur à celui du reste de l’économie. En effet, la consommation de cette ressource ne cesse d’augmenter 
avec la croissance démographique et l’amélioration du niveau de vie dans les pays émergents alors que le dérèglement climatique accentue sa 
raréfaction. 

Le fonds intègre également une approche d'investissement socialement responsable (ISR) lui permettant de combiner objectifs de performance 
financière et meilleurs pratiques et engagements ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). 
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Le fonds enregistre une performance positive au quatrième trimestre. 

Sur le trimestre, ce sont à nouveau les sociétés industrielles du traitement de l'eau qui se sont le mieux comportées, notamment les fournisseurs 
d'équipements pour infrastructures comme Valmont Industries et Rexnord aux États-Unis ou Arcadis aux Pays-Bas. Quelques valeurs du secteur 
technologique se sont également distinguées, notamment aux États-Unis avec Itron dans les instruments de mesure et Trimble dans la collecte de 
données pour l'irrigation. 

À contrario, les sociétés de services publics (services des réseaux de distribution d'eau) ont pâti de leur caractère plus défensif, ce fut le cas pour 
Pennon Group et Severn Trent au Royaume-Uni, Suez en France et American Water Works aux États-Unis. 

Au quatrième trimestre 2020, la performance du fonds progresse de +12,13 % contre +9,22 % pour son indice de référence. En 2020, la performance 
du fonds progresse de +7,65 % contre +6,33 % pour l’indice de référence, soutenue principalement par la forte contribution des valeurs industrielles 
du secteur de l’eau (Advanced Drainage Systems, Georg Fischer, Kubota), alors que les sociétés de distribution d’eau (Sabesp, Veolia Environnement, 
Beijing Enterprises Water Group) ont pesé. 

BNP Paribas Développement Humain 
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque**  Enveloppes d’éligibilité 
FR0010077412  
(Capitalisation) 

5 ans  5 sur 7 Assurance-vie, compte titres, PEA 

* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 

 Pour mémoire : avec ce fonds, vous investissez dans des actions d’entreprises européennes qui cherchent à : 
-              satisfaire les besoins fondamentaux de l’être humain (donner accès à des conditions d’hygiènes minimales, à une alimentation adaptée, à 
l’enseignement…) 
-              contribuer à la résolution des problèmes de société du monde moderne (vieillissement de la population…) 

BNP Paribas Développement Humain enregistre une performance positive au quatrième trimestre. 

L’allocation sectorielle ainsi que notre sélection de titres ont été payantes. 

En revanche, le fonds a souffert de son exposition aux secteurs de l’énergie et de la consommation discrétionnaire, ainsi qu’à des titres comme Ipsen 
(Santé, France), Nestle (Consommations de base, Suisse) et Wolters Kluwer (Industrie, Pays-Bas).  

Au quatrième trimestre, BNPP Développement Humain progresse de +3,75 % contre +10,78% pour son indice de référence. Depuis le début de 
l’année, la performance est négative (-2,69 %), mais supérieure à celle de son indice (-3,34 %). Ce résultat s’explique par une allocation sectorielle 
judicieuse (absence du secteur énergie et surpondération de la santé). 

BNP Paribas Climate Impact  
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
LU0406802339 (Capitalisation) 5 ans  6 sur 7 Assurance-vie, compte titres 
* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 
 
Pour mémoire : avec ce fonds, vous investissez dans les sociétés internationales dont l’activité apporte des solutions aux problèmes du réchauffement 
climatique (à hauteur d’au moins 50 % de leurs activités), tant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre que pour s’adapter à leurs 
conséquences. Ces solutions s’inscrivent dans différents domaines comme l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le recyclage des 
déchets, la construction ou rénovation de systèmes d’adduction d’eau, ou encore le traitement et le recyclage des eaux usées. 
Le fonds intègre également une approche d'investissement socialement responsable (ISR) lui permettant de combiner objectifs de performance 
financière et meilleurs pratiques et engagements ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). 

Le fonds termine le quatrième trimestre 2020 sur une performance positive. 

Sur le trimestre, ce sont les sociétés technologiques des marchés de l'environnement qui se sont le mieux comportées, notamment en Chine avec 
Xinyi Solar, leader des équipements pour l'énergie solaire, aux États-Unis, avec PTC, dans le domaine de l'efficacité énergétique pour l'industrie et 
Itron dans les instruments de mesure. Hors technologie, deux valeurs dans les énergies renouvelables se sont distinguées : EDP Renovaveis au 
Portugal et Ormat Technologies aux États-Unis. 

À contrario, nos valeurs industrielles ont marqué le pas, particulièrement dans le domaine de l'efficacité énergétique pour les bâtiments, notamment 
Kingspan en Irlande et Lennox International aux États-Unis. 
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La performance du fonds progresse de +18,03 % au quatrième trimestre 2020, en ligne avec celle de son indice de référence (+18,70 %). En 2020, la 
performance du fonds à +20,60 % surpasse largement celle de son indice à +6,38 %, soutenue par la forte contribution des valeurs environnementales 
principalement dans les secteurs des technologies (Xinyi Solar Holdings, SolarEdge Technologies, Azbil) et de l’industrie (Vestas Wind Systems, 
Generac Holdings, Nibe Industrier), alors que les sociétés dans le secteur des matériaux (DS Smith, Umicore) ont pesé. 
 

SÉLECTION OPPORTUNITÉS 
INVESTIR DANS LES SECTEURS CLÉS 

BNP Paribas Disruptive Technology  
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
LU0823421689 5 ans  6 sur 7 Assurance-vie, compte titres 
* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 
 
Pour mémoire : avec ce fonds vous investissez dans des actions de sociétés internationales à la pointe de l’innovation technologique. L’approche de 
gestion par grande thématique (Intelligence Artificielle, Robotique, Cloud Computing, Internet des Objets, Automatisation) ouvre des opportunités 
d’investissement attractives. Grâce à de nouvelles technologies de rupture dans de multiples secteurs (santé, consommation, industrie, finance, …), 
le fonds permet de participer à la transformation du monde de demain en bénéficiant de la révolution technologique au service de notre société. 

Le fonds BNPP Disruptive Technology enregistre une performance positive au quatrième trimestre. 

Les titres Micron Technology et First Solar (USA, secteur des semi-conducteurs) ont été les principaux contributeurs à la performance trimestrielle. 
Nos positions dans les sociétés Cyber Ark Software (USA, logiciels de système), Ciena (USA, équipements en communication) et Pure Storage (USA, 
stockage et périphérique) ont également affiché de solides performances. Sur le plan géographique, notre sélection de titres au Japon a été bénéfique.  

À l’inverse, les positions du fonds dans Alibaba (Chine, commerce électronique), SAP (Allemagne, logiciels d'application) et Salesforce (USA, logiciels 
d'application) ont pesé sur la performance du fonds.  

Au cours du trimestre, nous avons introduit dans notre portefeuille Genmab A/S (Danemark, industrie de la biotechnologie). Nous avons vendu Vertex 
Pharmaceuticals (USA, secteur de la biotechnologie).  

BNPP Disruptive Technology affiche au quatrième trimestre une performance positive de +11,12 %, supérieure à celle de son indice de référence, en 
hausse de +9,22 %. Sur l’année, le fonds progresse enregistre une performance (+35,16 %) nettement supérieure à celle de son indice (+6,33 %). Ce 
bon résultat s’explique tant par l’allocation sectorielle que la sélection de titres. 

BNP Paribas Healthcare Innovators  
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
LU0823416762 5 ans  6 sur 7 Assurance-vie, compte titres 
* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 
 
Pour mémoire : ce fonds vous offre une exposition sélective aux sociétés produisant des biens et services médicaux tels que les pharmacies et les 
laboratoires de recherche en biotechnologie, et qui se concentrent sur l’innovation et les tendances de croissance. Nous pensons en effet que les 
avancées dans le séquençage du génome, la livraison des médicaments, le vieillissement de la population et la croissance démographique dans le 
monde rendent ce secteur particulièrement attrayant. 

BNPP Health Care Innovators enregistre une performance positive au quatrième trimestre. 

C'est le secteur de la biotechnologie qui a le plus contribué à la performance, avec des titres comme Vericel, Amicus Therapeutics et Turning Point 
Therapeutics (USA). 

Conmed (USA), dans le secteur de l'équipement et des fournitures de soins de santé, a également fortement contribué à la performance du 
portefeuille. Sur le plan géographique, notre sélection sur le Japon a été bénéfique sur la période.  
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À l’inverse, la sélection de titres comme Boston Scientific (USA, fournitures et services de soins de santé) a le plus pesé sur la performance 
trimestrielle. Sur le plan géographique, notre allocation au Royaume-Uni et au Japon a été préjudiciable.  

Au cours du trimestre, nous avons introduit dans notre portefeuille les entreprises Irhythm Technologies (USA, équipements et fournitures de soins 
de santé), Vericel et Cytokinetics (USA, secteur de la biotechnologie).  

BNPP Health Care Innovators affiche au quatrième trimestre une performance positive de +3,14 %, supérieure à celle de son indice de référence, en 
hausse de +2,39 %. Depuis le début de l’année, le fonds est en hausse de +9,48 % contre +4,14 % pour son indice de référence. Ce résultat s’explique 
essentiellement par la sélection de titres judicieuse qui a permis de compenser largement l’impact négatif de l’allocation sectorielle. 

BNP Paribas Consumer Innovators  
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
LU0823411706 5 ans  6 sur 7 Assurance-vie, compte titres 
* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 

Pour mémoire : Avec ce fonds, vous investissez dans des entreprises mondiales du secteur de la consommation, qui se concentrent sur l’innovation 
et les tendances de croissance propres à ce secteur (changements démographiques, digitalisation, bien-être et santé). Au travers d’entretiens réalisés 
auprès des dirigeants, fournisseurs, clients, concurrents et experts de la consommation, l’équipe de gestion du fonds identifie les thèmes qui 
impacteront structurellement le secteur. 

Le fonds termine le quatrième trimestre sur une performance positive. 

Les positions du fonds sur Li Ning et Yeti Holdings dans le secteur des biens de consommation durables ont affiché les meilleures performances 
trimestrielles. Walt Disney et Pinterest dans le secteur des médias et du divertissement ont également fortement contribué à la performance. Sur le 
plan géographique, l’exposition au Japon a été porteuse.  

À l’inverse, Alibaba et Dicks Sporting Goods dans le secteur de la distribution ainsi que Columbia Sportswear dans le secteur des biens de 
consommation durables et de l'habillement ont pesé sur la performance.  

Au cours du trimestre, nous avons vendu Zozo (distribution) et Dunkin Brands (services aux consommateurs). 

Le fonds affiche au quatrième trimestre une performance positive de +12,07 %, supérieure à celle de son indice de référence, en hausse de +11,36%. 

Sur l’année, le fonds enregistre une performance de +32,55 % (contre +25,34 % pour l’indice), qui s’explique principalement par une sélection de titres 
judicieuse (Wayfair dans le commerce en ligne et Square, dans les technologies de l’information). 

BNP Paribas Energy Transition  
Code ISIN Horizon minimum de placement*  Note de risque** Enveloppes d’éligibilité 
LU0823414635 5 ans  7 sur 7 Assurance-vie, compte titres 
* L’horizon de placement recommandé est d’autant plus long que le risque est élevé 
** Niveau de risque allant de 1 à 7, 1 correspondant au niveau de risque le plus faible et 7 au plus élevé 

Pour mémoire : Avec ce fonds, vous investissez dans des entreprises mondiales bénéficiant de la transition vers des systèmes de production d’énergie 
durable et des infrastructures durables et à forte efficience énergétique. La stratégie d’investissement du fonds identifie les sous-secteurs les plus 
prometteurs à l’échelle mondiale sur trois thèmes stratégiques liés à la décarbonisation, la digitalisation et la décentralisation du système énergétique 
mondial. 

Le fonds termine le quatrième trimestre sur une performance très positive. 

Sur le trimestre, au niveau sectoriel, les plus forts contributeurs ont été l’industrie, la consommation discrétionnaire, les technologies et les services 
publics. Du côté des titres, Plug Power, Enphase Energy et QuantumScape ont fortement contribué à la performance du portefeuille. 

BNPP Energy Transition affiche au quatrième trimestre une performance positive de +56,74 %, supérieure à celle de son indice de référence, en 
hausse de +9,91 %. Sur l’année, le fonds enregistre une performance exceptionnelle de +164,57 % (contre +6,65 % pour l’indice), qui s’explique aussi 
bien par la sélection de titres que par l’allocation sectorielle. 
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Les investissements réalisés dans les fonds 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 l’intégralité 
de leur placement. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous 
reporter aux prospectus et DICI des fonds disponibles gratuitement sur notre site www.bnpparibas-am.fr. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.  
 

CARACTÉRISTIQUES DES FONDS  
Code ISIN Fonds SRRI Frais entrée 

max./sortie 
Frais de 
gestion  Frais courants 

FR0012088870 BNP Paribas Convictions1 4/7 2 %/Néant 1,60 % max. 1,82 % au 30/09/2020 
LU2106547636 BNP Paribas Harmony 3/7 3 %/Néant 0,90 % max. 0,82 % au 31/10/2020 
FR0010115410 BNP Paribas Best Sélection Actions Euro1  6/7 2 %/Néant  1,80 % max. 2,05 % au 30/09/2020 
FR0010108977 BNP Paribas Actions Monde1 5/7 2 %/Néant 1,50 % max. 1,57 % au 30/09/2020 
LU1956163379 BNP Paribas US Multi-Factor Equity2 6/7 3 % /Néant 1,50 % max 1,48 % au 31/10/2020 
FR0010128587 BNP Paribas Smallcap Euroland1 6/7 2 %/Néant 1,50 % max. 1,73 % au 30/09/2020 
FR0010668145 BNP Paribas Aqua1 6/7 2,4 %/Néant 2,00 % max. 2,14 % au 31/12/2019 
LU0406802339 BNP Paribas Climate Impact2 6/7 3 % /Néant 2,20 % max 2,68 % au 31/10/2020 
FR0010077412 BNP Paribas Développement Humain1  5/7 2 %/Néant 1,50 % max. 1,53 % au 30/09/2020 
LU0823421689 BNP Paribas Disruptive Technology2 6/7 3 %/Néant 1,50 % max 1,98 % au 31/10/2020 
LU0823416762 BNP Paribas Health Care Innovators 6/7 3 % /Néant 1,50 % max 1,98 % au 31/10/2020 
LU0823411706 BNP Paribas Consumer Innovators 6/7 3 % /Néant 1,50 % max 1,98 % au 31/10/2020 
LU0823414635 BNP Paribas Energy Transition 7/7 3 % /Néant 1,50 % max 1,98 % au 31/10/2020 

1 Fonds Commun de placement de droit français Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français, conforme à la directive européenne 2009/65/CE. 
2 Compartiment de BNP Paribas Funds, SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/CE. 

Source : BNPP AM au 31/12/2020.  
 

RISQUES 
Risque de perte en capital : l’investisseur est averti que la performance de l’OPC (organisme de placement collectif) peut ne pas être conforme à ses objectifs et que 
son capital investi (déduction faite des commissions de souscription), n’intégrant aucune garantie, peut ne pas lui être restitué. 
 
Risque actions : les placements en actions sont exposés à d'importantes fluctuations des cours, notamment imputables aux mauvaises nouvelles concernant l'émetteur 
ou le marché. Par ailleurs, ces fluctuations sont souvent amplifiées à court terme. 
 
Risque de taux : il correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent 
une baisse de la valeur liquidative du fonds. 
 
Risque de crédit : ce risque concerne la capacité d'un émetteur à honorer ses engagements : la révision à la baisse de la notation d'une émission ou d'un émetteur 
peut entraîner une chute de la valeur des obligations au sein desquelles le fonds a investi. 
 
Risque de liquidité : ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa juste valeur et dans un délai raisonnable du fait d'un manque d'acheteurs. 
 
Risque de change : les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur des parts du fonds, à la hausse comme à la baisse. 
 
Risque lié aux pays émergents : les investissements dans les pays émergents peuvent générer des mouvements de marché à la baisse plus forts et plus rapides que 
sur les grandes places internationales. 
 
Risque de contrepartie : ce risque est lié à la conclusion de contrats sur instruments financiers à terme et dans le cas où une contrepartie avec laquelle un contrat a 
été conclu ne tiendrait pas ses engagements (par exemple : paiement, remboursement). 
 
Risque d’inflation : à terme, le rendement des investissements à court terme peut ne pas suivre le rythme de l’inflation, d’où une réduction du pouvoir d'achat d'un 
investissement.  
 
 
 
 

http://www.bnpparibas-am.fr/
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Risque lié aux instruments dérivés : en investissant dans des instruments dérivés négociés de gré à gré ou côtés, le fonds vise à couvrir et/ou donner un effet de levier 
au rendement de sa position. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que l'effet de levier augmente la volatilité. 
 
Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents titres détenus en portefeuille. Il existe un 
risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus performants. 
 
Risque de conflits d’intérêt potentiels : ce risque est lié à la conclusion d’opérations de cessions/acquisitions temporaires de titres au cours desquelles le FCP a pour 
contrepartie et/ou intermédiaires financiers une entité liée au groupe auquel appartient la société de gestion du FCP. 
 
Risque opérationnel : sur certains marchés, moins règlementés que la plupart des marchés internationaux, le risque est plus important de rencontrer des difficultés 
lors du traitement des opérations sur titres (délais de livraison, par exemple). 
 
Risque de monétarisation : si la performance des actifs dits « risqués » diminue, le FCP pourra n’être investi qu’en actifs dits « non risqués » lui permettant de délivrer, 
à la date anniversaire, le niveau de la Valeur Liquidative Garantie annoncé. Dans ce cas, le FCP ne bénéficiera pas du rebond éventuel des marchés avant la prochaine 
Date anniversaire. 
 
Risque lié aux petites capitalisations boursières : les petites capitalisations sont susceptibles d’afficher 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 
modifications des conditions de marché (conditions sociales, politiques et économiques). 
 
Risque lié aux sociétés de moyennes ou petites capitalisations :  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.  
 
Opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties : le porteur peut être exposé à un risque juridique (en lien avec la documentation juridique, l’application 
des contrats et les limites de ceux-ci) et au risque lié à la réutilisation des espèces reçues en garantie, la valeur liquidative du FCP pouvant évoluer en fonction de la 
fluctuation de la valeur des titres acquis par investissement des espèces reçues en garantie. En cas de circonstances exceptionnelles de marché, le porteur pourra 
également être exposé à un risque de liquidité, entrainant par exemple des difficultés de négociation de certains titres.  
 
Risque d’investissement dans certains OPC : certains OPC sous-jacents cherchent à générer de la performance en effectuant des prévisions sur l'évolution de certains 
marchés par rapport à d’autres à travers des stratégies directionnelles et d’arbitrage. Ces anticipations peuvent être erronées et conduire à une contre-performance.  
 
Risque lié à l’emploi des dérivés : dans le but de réaliser son objectif de gestion, le compartiment peut utiliser des produits dérivés de gré à gré ou listés, pour couvrir 
et/ou optimiser le rendement de son portefeuille et/ou couvrir le risque de change. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que par ce biais, la volatilité du 
rendement du compartiment est accrue et que l’utilisation de ces instruments peut modifier de manière importante l’exposition du portefeuille par rapport à un simple 
investissement en direct. La survenance de ce risque pourrait faire baisser la valeur liquidative du compartiment. 
 
Risqué lié au Stock Connect de Shanghai – Hong Kong : Stock Connect offre aux investisseurs de Hong Kong et étrangers un nouveau moyen d’accéder directement 
au marché boursier chinois. Les intervenants sur le marché peuvent en bénéficier à condition de remplir certaines exigences en matière de ressources informatiques, 
de gestion des risques et autres, telles que spécifiées par la Bourse et/ou la chambre de compensation concernées.  
En raison de leur mise en oeuvre récente et des incertitudes concernant leur efficacité, leur précision et leur sécurité, rien ne garantit que les systèmes du SEHK et 
des intervenants sur le marché fonctionneront correctement ou continueront d’être adaptés aux changements et développements sur les deux marchés. En cas de 
dysfonctionnement des systèmes concernés, la négociation sur les deux marchés via Stock Connect pourrait être perturbée, ce qui aurait pour effet de restreindre la 
capacité des compartiments à accéder au marché des actions A chinoises (et, partant, à mettre en oeuvre leur stratégie d’investissement). Par conséquent, les 
investisseurs du marché des actions A chinoises doivent être conscients du risque économique qu’implique un investissement dans ces actions, qui peut entraîner une 
perte partielle ou totale du capital investi. 
 
Risque de taux d’intérêt : ce risque est présent pour chaque compartiment détenant des titres de créance dans son univers d’investissement.  
La valeur d'un investissement peut être impactée par les fluctuations des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt peuvent être influencés par nombre d'éléments ou 
d'événements comme les politiques monétaires, le taux d'escompte, l'inflation, etc. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que l’augmentation des taux d’intérêt 
a pour conséquence la diminution de la valeur des investissements en instruments obligataires et titres de créance. 
 
Risque fiscal : ceci est un risque générique.  
La valeur d’un investissement peut être affectée par l’application des lois fiscales des différents pays, y compris les retenues à la source, les changements de 
gouvernement ou de politique économique ou monétaire dans les pays concernés. En conséquence, aucune garantie ne peut être donnée que les objectifs financiers 
seront effectivement atteints. 

Risque lié aux obligations convertibles : le FCP comporte un risque de variations de sa valorisation, lié à son exposition sur les marchés des obligations convertibles. 
En effet, ces instruments sont liés indirectement aux marchés d’actions et aux marchés de taux (duration et crédit) et ainsi, en période de baisse des marchés actions 
et taux, la valeur liquidative du FCP pourra baisser.  

Risque lié à l’investissement dans des titres spéculatifs dans la limite de 25 % maximum de l’actif net : le FCP doit être considéré comme en partie spéculatif et 
s’adressant plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans des titres dont la notation est basse ou inexistante. 
Ainsi, l’utilisation de titres spéculatifs pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.  
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Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Les titres ci-dessus sont 
mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. 

Risque opérationnel et lié à la garde : certains marchés (marchés émergents) offrent moins de sécurité que la plupart des marchés réglementés des pays développés. 
Les prestations relatives à la conservation et à la liquidation effectuées pour le compte du compartiment investi sur ces marchés pourraient donc s’avérer plus risquées. 
Le risque opérationnel est le risque lié aux contrats sur les marchés financiers, aux opérations de back office, à la garde des titres, ainsi qu’aux problèmes administratifs 
susceptibles d’entraîner une perte pour les compartiments. Il peut aussi découler d’omissions, d’insuffisances inhérentes aux procédures de traitement des titres et 
aux systèmes informatiques ou d’erreurs humaines. 

 

 

MENTION LÉGALE 
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. 
Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille. 
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. 
Le présent document réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution. Aucune action n’a été entreprise qui 
permettrait l’offre publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications de la version la plus récente du 
prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) des instruments financiers, où une telle action serait requise, en particulier, aux États-Unis, pour 
les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les 
instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l’achat, la 
possession ou la vente des instruments financiers en question. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire 
attentivement la version la plus récente du prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et de consulter les rapports financiers les plus récents 
des instruments financiers en question. Cette documentation est disponible sur le site web. 
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. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et la valeur des investissements dans 
les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement 
initial. Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l’émission ou au 
rachat de parts ni les taxes. La documentation visée par le résent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com.  

http://www.bnpparibas-am.com/
http://www.bnpparibas-am.com/
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