
Communication à caractère promotionnel

BNP PARIBAS APOLLO  
GENDER EQUALITY & INCLUSION 

L’investisseur 
durable d’un 

monde qui change

Commercialisé du 24 août 2021 au 22 octobre 2021 inclus dans 
les contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation (contrats 
des sociétés du Groupe BNP Paribas qui le prévoient) et 
jusqu’au 29 octobre 2021 en Plan d’Epargne en Actions (PEA) 
et en Compte d’Instruments Financiers (CIF).
BNP Paribas Apollo Gender Equality & Inclusion est une 
alternative à un placement risqué en actions internationales 
sur une durée d’investissement maximum de 6 ans et 1 mois*.
En investissant dans ce Fonds Commun de Placement (FCP), 
votre placement est exposé à un risque de perte en capital 
non mesurable a priori, pouvant aller jusqu’à son intégralité, 
et directement lié à l’évolution de l’indice S&P Developed 100 
Gender Equality & Inclusion Equal Weight 3,5% Decrement.

* la durée d’investissement étant calculée 
pour la période allant de la Date de Constata-
tion Initiale, le 3 novembre 2021, jusqu’à la 
Date d’Echéance, le 3 décembre 2027.



FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & INCLUSION

BNP Paribas Apollo Gender Equality & Inclusion est une 
alternative à un placement risqué en actions internationales, 
à capital non garanti, ni de cours de vie, ni à l’échéance. 
Il est construit dans la perspective d’un investissement 
jusqu’à sa Date d’Echéance le 3 décembre 2027 (la « Date 
d’Echéance », durée d’investissement maximum de 6 ans 
et 1 mois (1)). Il présente un risque de perte en capital non 
mesurable a priori, pouvant aller jusqu’à sa totalité, et lié à 
l’évolution de l’indice S&P Developed 100 Gender Equality 
& Inclusion Equal Weight 3,5% Decrement (« l’Indice »),  
si ce dernier baisse de plus de 40 % au 3 novembre 2027  
(la « Date de Constatation Finale ») par rapport à son niveau   
du 3 novembre 2021 (la « Date de Constatation Initiale »). 
En contrepartie de ce risque, vous bénéficiez de l’intégralité 
de la performance positive de l’Indice et d’une protection 
conditionnelle de votre capital.

Le fonds comporte également une possibilité d’échéance 
anticipé (ci-après « Echéance Intermédiaire »), déclenchée 
à mi-parcours au bout de 3 ans et 1 mois(2), si le niveau de 
l’Indice constaté le 4 novembre 2024 (la « Date de Constatation 
Intermédiaire ») est égal ou supérieur à +15 % par rapport à 
son niveau du 3 novembre 2021 (la « Date de Constatation 
Initale »); ceci afin de sécuriser les gains générés par une 
potentielle hausse significative de l’Indice, enregistrée 
sur les premières années de vie du fonds. Dans ce cas,  
le fonds est dissous à sa Date d’Echéance Intermédiaire,  
le 4 décembre 2024, l’investisseur voit son Capital Net Investi 
remboursé et majoré d’un gain fixe et plafonné de 15 %.

AVANT-PROPOS

DÉFINITIONS
« VALEUR LIQUIDATIVE DE RÉFÉRENCE » OU « VLR » :

la Valeur Liquidative de Référence est définie 
comme la plus haute valeur liquidative du FCP 
parmi les valeurs liquidatives dont la première 
porte la date du 24 août 2021 et la dernière celle 
du 2 novembre 2021.  

« CAPITAL NET INVESTI » :

Il correspond à la VLR multipliée par le nombre 
de parts du fonds que vous détenez à l’échéance, 
c’est-à-dire le nombre de parts souscrites lors de 
votre investissement initial, déduction faite des 
frais d’entrée ou d’arbitrage pour toute demande 
de souscription :

•  effectuée dans le cadre d’un contrat d’assurance 
vie ou de capitalisation entre le 24 août 2021 et 
le 22 octobre 2021 inclus, et déduction faite des 
frais de gestion annuels du contrat. Les frais de 
gestion prélevés périodiquement jusqu’à la Date 
d’Échéance (ou, le cas échéant à la Date d’Echéance 
Intermédiaire, lors d’une sortie anticipée) viennent 
diminuer le nombre de parts (équivalent aux 
unités de compte) que vous détenez.

•  effectuée et centralisée jusqu’au 29 octobre 
2021 13h dans le cadre d’un investissement en 
CIF ou en PEA

 « TAUX DE RENDEMENT ANNUALISÉ » OU « TRA » :

taux de rendement, calculé entre la Date de 
Constatation Initiale, soit le 3 novembre 2021 
(exclu) et la Date d’Échéance , soit le 3 décembre 
2027 (inclus), en base Exact/365, calculé hors 
frais d’entrée et d’arbitrage et avant fiscalité et 
prélèvements sociaux.

On distingue le TRA Brut (TRAB) calculé hors frais 
liés au cadre d’investissement et le TRA Net (TRAN) 
calculé dans le cadre d’un contrat d’assurance vie 
ou de capitalisation après application des frais de 
gestion du contrat (hypothèse d’un taux de frais de 
gestion par an de 0,85 %, frais de gestion annuels 
des contrats BNP Paribas Multiplacements Privilège 
et BNP Paribas Multiplacements 2).

En aucun cas les impacts éventuels de la fiscalité et 
des prélèvements sociaux ne sont pris en compte.
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(1)  La durée d’investissement étant calculée pour la période 6 ans et 1 mois allant de la Date de Constatation Initiale, le 3 novembre 2021, jusqu’à la Date 
d’Echéance, le 3 décembre 2027.

(2)  La durée d’investissement étant calculée pour la période 3 ans et 1 mois allant de la Date de Constatation Initiale, le 3 novembre 2021, jusqu’à la Date 
d’Echéance Intermédiaire, le 4 décembre 2024.



L’ESSENTIEL DE
BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & INCLUSION

En contrepartie d’un risque de perte en capital pouvant aller 
jusqu’à la totalité de ce dernier et à condition de conserver 
vos parts jusqu’à l’échéance de la formule (soit un horizon 
maximum de 6 ans et 1 mois (1)), le Fonds Commun de 
Placement à formule BNP Paribas Apollo Gender Equality 
& Inclusion vous propose le 3 décembre 2027, c’est-à-dire 
à la Date d’Echéance, de bénéficier de l’intégralité de la 
performance positive de l’Indice S&P Developed 100 Gender 
Equality & Inclusion Equal Weight 3,5% Decrement* avec la 
possibilité de récupérer l’intégralité du Capital Net Investi 
dans la mesure où cet Indice n’aura pas baissé de plus de 40 
% sur la période et où il n’y a pas eu d’Echéance Intermédiaire 
auparavant.

(*) Indice regroupant des actions de sociétés mondiales choisies 
pour leur implication dans des activités qui soutiennent 
l’égalité des sexes sur la base de politiques volontaristes et 
de leur capacité à obtenir des résultats.

En cas de baisse de l’Indice de plus de 40 % par rapport à son 
niveau initial du 3 novembre 2021, l’investisseur subit à la

Date d’Échéance  une perte en capital égale à l’intégralité du 
pourcentage de baisse de l’Indice : soit une perte minimum 
strictement supérieure à 40 % et pouvant aller jusqu’à la 
totalité du Capital Net Investi.

Le fonds comporte également une possibilité d’Echéance 
Intermédiaire, déclenchée à mi-parcours au bout de 3 ans 
et 1 mois(2) si le niveau de l’Indice constaté le 4 novembre 
2024 (i.e. la Date de Constatation Intermédiaire) est égal ou 
supérieur à +15 % par rapport à  son niveau du  3 novembre 
2021; ceci afin de sécuriser les gains générés par une potentielle 
hausse significative de l’Indice enregistrée sur les premières 
années de vie du fonds. Dans ce cas, le fonds est dissous le 
4 décembre 2024 (i.e. à la Date d’Echéance Intermédiaire), 
l’investisseur voit son Capital Net Investi remboursé et majoré 
d’un gain fixe et plafonnée de 15 %.

Les détails du mécanisme proposé par BNP Paribas Apollo 
Gender Equality & Inclusion sont présentés dans le Document 
d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), qui vous a été 
remis avant la souscription.

QUE PROPOSE BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & INCLUSION ?

L’indice S&P Developed 100 Gender Equality & Inclusion 
est ici proposé dans une version 3.5% Décrément. L’Indice 
est calculé en réinvestissant les dividendes nets déta-
chés par les actions qui le composent et en retranchant 
quotidiennement un prélèvement forfaitaire équivalent 
à 3,5 % par an. Quand ce prélèvement forfaitaire est 
supérieur aux dividendes nets réinvestis, ce qui est  
actuellement le cas, l’Indice affiche alors une performance 
moindre que celle constatée dans sa version dividendes 
non réinvestis. En effet, si les dividendes distribués sont 
inférieurs (respectivement supérieurs) au niveau de 
prélèvement forfaitaire, la performance de l’Indice en 
est pénalisée (respectivement améliorée) par rapport 
à sa version dividendes non réinvestis.

L’indice S&P Developed 100 Gender Equality & Inclusion 
Equal Weight 3,5% Decrement est exprimé en Euros.

Pour consulter l’Indice :

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-deve-
loped-100-gender-equality-inclusion-equal-weight-35-de-
crement-index/#overview

(1)  La durée d’investissement étant calculée pour la période 6 ans, 1 mois allant de la Date de Constatation Initiale, le 3 novembre 2021, jusqu’à la Date 
d’Échéance, le 3 décembre 2027

(2)  La durée d’investissement étant calculée pour la période 3 ans et 1 mois allant de la Date de Constatation Initiale, le 3 novembre 2021, jusqu’à la Date 
d’Echéance Intermédiaire, le 4 décembre 2024.
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https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-developed-100-gender-equality-inclusion-equal-weight-35-decrement-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-developed-100-gender-equality-inclusion-equal-weight-35-decrement-index/#overview
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ILLUSTRATION DU FONCTIONNEMENT DE BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & INCLUSION

Vous récupérez votre Capital  
Net Investi

Perte sur le capital net investi d’au moins 
40 % et pouvant aller jusqu’à l’intégralité 

de celui-ci

Vous récupérez votre Capital Net Investi 
augmenté de la performance de l’Indice

À L’ISSUE  
DES 6 ANS(1)

Performance S&P Developed 100 Gender Equality & Inclusion 
Equal Weight 3,5% Decrement observée à la Date de Constatation Finale >0 %

-40 % ≤ Performance S&P Developed 100 Gender Equality & Inclusion 
Equal Weight 3, 5% Decrement observée à la Date de Constatation Finale ≤0 

Performance S&P Developed 100 Gender Equality & Inclusion  
Equal Weight 3,5% Decrement observée à la Date de Constatation Finale <-40 %

Le fonds continue jusqu’à  
sa Date d’Echéance

À L’ISSUE  
DES 3 ANS(2)Performance S&P Developed 

100 Gender Equality & Inclusion 
Equal Weight 3,5% Decrement 

observée à la Date de Constatation 
Intermédiaire < 15% 

La condition d’Echéance Intermédiaire  
est remplie.  

Le fonds est dissous. 
Vous récupérez le Capital Net Investi 

majoré d’un gain de 15 %

Performance S&P Developed 
100 Gender Equality & Inclusion 
Equal Weight 3,5% Decrement 
observée à la Date de Constatation 
Intermédiaire ≥ 15%

(1)  La durée d’investissement étant calculée pour la période 6 ans et 1 mois allant de la Date de Constatation Initiale, 
le 3 novembre 2021, jusqu’à la Date d’Échéance, le 3 décembre 2027.

(2)  La durée d’investissement étant calculée pour la période 3 ans et 1 mois allant de la Date de Constatation Initiale, 
le 3 novembre 2021, jusqu’à la Date d’Echéance Intermédiaire, le 4 décembre 2024.
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POURQUOI LE FONDS BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & 
INCLUSION EST INTÉRESSANT, SELON NOUS ?

Avec l’espoir d’une fin de crise sanitaire , les enjeux du développement durable reviennent 
au premier plan. Dans ce contexte, si les problématiques environnementales (E) adressées 
par l’épargne et l’investissement occupent une large place, celles relatives aux aspects 
sociaux et de gouvernance (S et G) restent en retrait, en dépit de leur intérêt éthique et 
économique. Voilà pourquoi nous proposons aujourd’hui d’adresser à travers ce fonds la 
thématique de l’inclusion et plus particulièrement celle relative à l’égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes dans le monde de l’entreprise.

Un nombre croissant d’établissements , à l’instar d’Intel, accompagnent aujourd’hui cette 
lame de fonds en se fixant des obligations de résultat dans leur gouvernance. Car l’enjeu 
est de taille. Il s’agit effectivement pour elles de se prémunir d’une mise au ban par des 
investisseurs de plus en plus exigeants en matière d’ESG. Les moyens engagés sont parfois 
très incitatifs, avec par exemple des managers financièrement rétribués en fonction de leur 
capacité à réaliser un recrutement suffisamment inclusif.

Une étude de l’OCDE  relate qu’une présence renforcée des femmes dans les entreprises 
permettrait de dynamiser la croissance économique d’environ 0,4% par an sur la prochaine 
décennie (ce qui correspond à environ 10,000 dollars par habitant). C’est à partir de ce 
constat que l’ONU a d’ailleurs décidé de faire de l’égalité homme/femme l’un des 17 objectifs 
de développement durable*.

La présence des femmes dans les entreprises est une incontestable richesse, car cet élément 
de diversité a toutes les chances de favoriser l’innovation : nouvelles fonctionnalités, 
pertinence accrue pour les biens et services produits par l’entreprise… Ce raisonnement 
peut d’ailleurs être étendu à toute personne issue d’une culture pas ou peu représentée 
dans l’entreprise.  

Par ailleurs, une plus forte représentation des femmes dans une entreprise traduit très 
certainement une politique de traitement plus égalitaire entre les deux sexes, les femmes 
y trouvant des conditions de travail satisfaisantes les incitant à rester. Ceci est une bonne 
nouvelle pour l’entreprise concernée car une entreprise qui ne sait pas retenir ses effectifs 
féminins se prive potentiellement de talents.

On peut également s’attendre à ce qu’une plus forte représentation des femmes dans les 
entreprises oriente les flux d’investissement vers ces dernières, celles-ci bénéficiant d’une 
notation ESG plus élevée, et les investisseurs y étant de plus en plus réceptifs. De la même 
façon, une politique plus inclusive de recrutement produit les mêmes effets.

Une dernière considération à ne pas négliger est le risque de réputation encouru par les 
entreprises moins vertueuses sur ce plan. Les années passant, il y a fort à parier que celles-ci 
seront de plus en plus délaissées par les investisseurs mais aussi par les clients, car elles 
seront tôt ou tard montrées du doigt.

« 17 objectifs pour sauver le monde :

Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre 
pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent 
aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés 
à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, 
à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés et, 
pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre 
eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030. » - source : www.un.org

“The Fearless Girl”, Quartier de Wall Street, New-York, USA
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La situation des femmes en entreprise en quelques chiffres:

	Dans le monde développé, l’écart salarial entre les hommes et les femmes varie entre 
5 et 20 %(3), les plus petits écarts étant constatés en Europe du Nord, et les plus grands 
dans les pays de culture anglo-saxonne et japonaise. Cette inégalité de traitement est 
observée à tous les échelons hiérarchiques des entreprises étudiées et quel que soit leur 
secteur d’activité. Elle est plus flagrante encore pour les populations âgées de plus de 
40 ans.

	Une étude menée par Eurostat  en 2018(4) montre également que même en prenant en 
compte l’expérience, le niveau d’éducation (il se trouve que le niveau des femmes est 
légèrement supérieur à celui des hommes) et le secteur d’activité, 70% de l’écart de 
salaire ne peut être justifié.

	Si l’accès à des postes d’administrateurs s’améliore pour les femmes, les postes de 
direction les plus élevés sont en revanche très peu fréquentés. Une étude MSCI(5) récente 
montre que le nombre de femmes assurant des fonctions de Direction Générale reste très 
faible année après année, autour de 6% si on prend l’univers des entreprises du Stoxx 
Europe 600. Concernant la présence aux conseils d’administration, pour ce même univers, 
seulement 23 des 600 entreprises présentent des taux de féminisation supérieurs à 50%, 
sachant que l’Europe est, sur ce plan, la région la plus en avance.

	Seulement 10 pays  ont pour le moment mis en place des politiques volontaristes en matière 
de parité. C’est la Norvège qui a ouvert le bal en imposant dès 2008 un seuil minimum de 40% 
de femmes aux conseils d’administration. La Belgique, la France et l’Italie ont depuis mis en 
place des politiques comparables, sanctionnées en cas de manquement. L’Allemagne ou les 
Pays-Bas ne sanctionnent pas encore mais le non-respect de ces quotas doit alors être motivé. 

Savoir interpréter l’indice S&P Developed 100 Gender Equality & Inclusion Equal Weight  
3,5% Decrement :

Pour sélectionner ses 100 valeurs constituantes, notre indice S&P Developed 100 Gender 
Equality & Inclusion Equal Weight  3,5% Decrement se base sur la capacité des entreprises 
à adresser 5 critères, à savoir :

	l’existence d’une politique promouvant la diversité au sein du conseil d’administration 
de l’entreprise

	la proportion de femmes dans les effectifs de l’entreprise

	la proportion de femmes aux différents échelons hiérarchiques de l’entreprise

	l’écart salarial entre les hommes et les femmes

	le soin apporté par l’entreprise au bien-être de ses employés.

Ceci a pour effet d’éliminer du périmètre les entreprises réfractaires à la transparence sur 
ces sujets, qui ne peuvent alors bénéficier d’une notation.

L’indice se composera donc des 100 valeurs issues d’un pays développé, qui auront obtenu 
la meilleure note moyenne. Ces 100 valeurs sont ensuite mises sur un pied d’égalité dans 
l’indice, avec un poids de 1% pour chacune. Bien sûr cette sélection fait l’objet d’une révision 
régulière, les notes fluctuant au cours du temps, occasionnant des réajustements dans l’indice.

Enfin l’indice applique une politique d’exclusion en écartant les valeurs opérant dans le 
domaine de l’armement ou du tabac. Les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 5% 
soit dans l’extraction de charbon, soit dans la génération d’électricité à partir de charbon 
ne peuvent non plus être sélectionnées.

(3) Portfolio Strategy Research – GS- Womenomics - Octobre 2020
(4) “A decomposition of the unadjusted gender pay gap using Structure of Earnings Survey data» - DENIS LEYTHIENNE, PIOTR RONKOWSKI
(5) MSCI – Women on Board – Décembre 2019
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ILLUSTRATION DU FONCTIONNEMENT DE  
BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & INCLUSION 

Le 4 décembre 2024, i.e. la Date d’échéance Intermédiaire, les 
conditions d’Echéance Intermédiaire sont remplies.

Le 4 novembre 2024, la performance de l’Indice est positive   
et égale à +27,90 % par rapport à son niveau du 3 novembre 
2021. La performance de l’Indice au 4 novembre 2024 étant 
supérieure à +15 % par rapport à son niveau du 3 novembre

2021, vous récupérez à la Date d’Échéance Intermédiaire, le 4 
décembre 2024, votre Capital Net Investi majoré d’un gain   de 
15 %, ce qui correspond à un TRAB de 4,63% et un TRAN de 3,74%.

Dans cet exemple, si la VLR était de 100 euros, alors la valeur 
liquidative du FCP le 4 décembre 2024 serait égale à 115 euros, 
soit un gain de +15 %.

SCÉNARIO FAVORABLE À LA DATE D’ÉCHÉANCE INTERMÉDIAIRE (3 ANS ET 1 MOIS)(1)

Performance de l'Indice : 
+27,90 %

Performance 
Intermédiaire : 15 %

Valeur Liquidative à la Date 
d'Échéance Intermédiaire : 115 % 
(en % de la VLR)

Taux de rendement actuariel 
annualisé : 4,63 %

Performance Intermédiaire à 
la date d'échéance Intermédiaire03/11/2021 03/11/2022 03/11/2023 03/11/2024 03/11/2025 03/11/2026 03/11/2027

Performance de l'Indice 
S&P Developed 100 Gender 
Equality & Inclusion Equal 
Weight 3,5% Decrement (EUR)

FAVORABLE
3 ans et 1 mois

-50 %

-30 %

-10 %

10 %

30 %

50 %

70 %

90 %

110 %

130 %

150 %

15 %

-40 %

Les scénarios décrits, ci-dessous, ont vocation à illustrer le comportement du fonds et ne représentent pas une prévision 
de ce qui pourrait se passer. Les scénarios représentés n’ont qu’une valeur indicative et informative.

Le 4 décembre 2024, i.e. la Date d’échéance Intermédiaire, 
les conditions d’Echéance Intermédiaire ne sont pas remplies 
donc le fonds continue.

Le 3 novembre 2027, la performance de l’Indice est négative 
et égale à -44.96 % par rapport à son niveau du 3 novembre 
2021. La performance de l’Indice au 3 novembre 2027 étant 
inférieure à -40 % par rapport à son niveau du 3 novembre 

2021, vous subissez à la Date d’Echéance, le 3 décembre 2027, 
une perte en Capital Net Investi équivalente à l’intégralité de 
la baisse de l’Indice (dans notre exemple -44,96 %), soit un 
TRAB de -9,35% et un TRAN de -10,12%.

Dans cet exemple, si la VLR était de 100 euros, alors la valeur 
liquidative du FCP le 3 décembre 2027 serait égale à 55,04 
euros, soit une perte de 44,96 %.

SCÉNARIO DÉFAVORABLE À LA DATE D’ÉCHÉANCE

Performance de l'Indice : 
-44,96 %

Performance Finale :-44,96 %

Valeur liquidative à la Date 
d'Échéance : 55,04 % 
(en % de la VLR)

Taux de rendement actuariel 
annualisé : -9,35 %

Performance Finale03/11/2021 03/11/2022 03/11/2023 03/11/2024 03/11/2025 03/11/2026 03/11/2027

Performance de l'Indice 
S&P Developed 100 Gender 
Equality & Inclusion Equal 
Weight  3,5% Decrement (EUR)

-44,96 %
-40 %

-70 %

-60 %

-50 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

10 %

20 %

 0 %

DEFAVORABLE

15 %

(1)  La durée d’investissement étant calculée pour la période 3 ans et 1 mois allant de la Date de Constatation Initiale, le 3 novembre 2021, jusqu’à la Date 
d’Echéance Intermédiaire, le 4 décembre 2024.
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Le 4 décembre 2024, i.e. la Date d’échéance Intermédiaire, 
les conditions d’Echéance Intermédiaire ne sont pas remplies 
donc le fonds continue.

Le 3 novembre 2027, la performance de l’Indice est négative 
et égale à -16 % par rapport à son niveau du 3 novembre 2021

La performance de l’Indice au 3 novembre 2027 étant 
comprise entre -40 % et 0 % inclus par rapport à son niveau 

du 3 novembre 2021, à la Date d’Echéance, le 3 décembre 
2027, vous ne percevez aucun gain et êtes remboursé de 
l’intégralité de votre Capital Net Investi, soit un TRAB de 0% 
et un TRAN de -0 ,85%.

Dans cet exemple, si la VLR était de 100 euros, alors la Valeur 
Liquidative du FCP le 3 décembre 2027 serait égale à 100 euros.

SCÉNARIO INTERMÉDIAIRE À LA DATE D’ÉCHÉANCE

Performance de l'Indice 
S&P Developed 100 Gender 
Equality & Inclusion Equal 
Weight  3,5% Decrement (EUR) 

Performance de l'Indice : 
-16,00 %

Performance Finale : 0 %

Valeur liquidative à la Date 
d'Échéance : 100 % 
(en % de la VLR)

Taux de rendement actuariel 
annualisé : 0,00 %

-40 %

 0 %

 -16%

Performance Finale03/11/2021 03/11/2022 03/11/2023 03/11/2024 03/11/2025 03/11/2026 03/11/2027
-90 %

-70 %

-50 %

-30 %

-10 %

10 %

50 %

70 %

90 %

INTERMEDIAIRE

 15 %
30 %

Le 4 décembre 2024, i.e. la Date d’échéance Intermédiaire, 
les conditions d’Echéance Intermédiaire ne sont pas remplies 
donc le fonds continue. 

Le 3 novembre 2027, la performance de l’Indice est positive et 
égale à 97,07 % par rapport à son niveau du 3 novembre 2021.

À la Date d’Echéance, vous êtes remboursé de l’intégralité 

de votre Capital Net Investi augmenté de l’intégralité de la 
performance positive de l’Indice soit 197,07 %, ce qui correspond 
à un TRAB de 11,79% et un TRAN de 10,84%.

Dans cet exemple, si la VLR était de 100 euros, alors la 
Valeur Liquidative du FCP le 3 décembre 2027 serait égale à  
197,07 euros. 

SCÉNARIO FAVORABLE A LA DATE D’ÉCHÉANCE

Performance de l'Indice : 
+ 97,07 %

Performance Finale : 97,07 %

Valeur liquidative à la Date 
d'Échéance : 197,07 % 
(en % de la VLR)

Taux de rendement actuariel 
annualisé : 11,79 %

Performance Finale03/11/2021 03/11/2022 03/11/2023 03/11/2024 03/11/2025 03/11/2026 03/11/2027

Performance de l'Indice 
S&P Developed 100 Gender 
Equality & Inclusion Equal 
Weight 3,5% Decrement (EUR) 

FAVORABLE

-50 %

-30 %

-10 %

10 %

30 %

50 %

70 %

90 %

110 %

130 %

150 %

-40 %

97,07 %

15 %
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QUELS SONT LES IMPACTS DE LA SOUSCRIPTION  
DE BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & INCLUSION
dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation ?

	Vous bénéficiez du cadre fiscal et successoral de l’assurance vie et, pour tout nouveau 
versement sur un contrat existant, de l’antériorité fiscale déjà acquise. BNP Paribas Apollo 
Gender Equality & Inclusion est éligible aux contrats d’assurance vie et de capitalisation 
qui le prévoient.

	Les frais liés au contrat, mentionnés dans la définition du Capital Net Investi (page 2), 
impactent le Taux de Rendement Annualisé de BNP Paribas Apollo Gender Equality & 
Inclusion. À titre d’exemple, au sein d’un contrat BNP Paribas Multiplacements Privilège 
ou BNP Paribas Multiplacement 2, les frais de gestion annuels sont de 0,85 % par an  
(détails en page 15). 

 

  Lors d’une sortie anticipée suite à un arbitrage, rachat partiel ou total, ou à un 
décès, vous vous exposez à une perte en capital non mesurable a priori pouvant 
aller jusqu’à la totalité du Capital Net Investi.

  Vous devez vous reporter à la Proposition d’assurance valant note d’information ou 
aux conditions générales valant note d’information des contrats d’assurance vie ou 
de capitalisation ainsi qu’aux données d’information, caractéristiques principales, 
document d’informations clés pour l’investisseur et prospectus, relatifs au support.

  Le Souscripteur, Cardif Assurance Vie, ne donne aucune garantie à l’Investisseur, 
notamment en ce qui concerne la durée, la valeur de remboursement ou le 
rendement du fonds. Conformément aux dispositions de l’article A.132-5 du Code 
des assurances, Cardif Assurance Vie ne s’engage que sur le nombre d’unités de 
compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la 
valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations 
à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés 
financiers. Ce document n’a pas été rédigé par l’assureur.

IMPORTANT

QUELS SONT LES AVANTAGES  
DE BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & INCLUSION  ? 

 	Le fonds offre 100 % de participation à la hausse de l’Indice S&P Developed 100 Gender 
Equality & Inclusion Equal Weight  3,5% Decrement, une thématique que nous pensons être 
d’avenir, avec la possibilité de récupérer son Capital Net Investi à échéance si cet Indice 
n’est pas en baisse de plus de 40 % au 3 novembre 2027 (i.e. la Date de Constatation Finale) 
par rapport à son niveau du 3 novembre 2021 (i.e. la Date de Constatation Initiale) et s’il 
n’y a pas eu d’Echéance Intermédiaire auparavant.

 	De plus, le fonds comporte une possibilité d’Echéance Intermédiaire, déclenchée à mi-parcours, 
si la progression de l’Indice est égale ou supérieure à +15 % après 3 ans et 1 mois. Dans ce 
cas, le fonds est dissous le 4 décembre 2024 (i.e. à la Date d’Echéance Intermédiaire) et 
l’investisseur récupère son Capital Net Investi majoré d’un gain fixe et plafonné de 15 %.

 	Un autre intérêt du fonds est son potentiel diversifiant, du fait d’une forte présence de 
valeurs issues des zones économiques américaines et asiatiques dans l’Indice, alors que 
c’est l’univers européen qui est traditionnellement représenté, notamment dans un PEA.
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QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS  
DE BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & INCLUSION ?

 	Le capital n’est pas garanti, ni en cours de vie ni à l’échéance. Le fonds présente un risque 
de perte en capital pouvant être partielle ou totale.  

 	Vous ne connaissez pas a priori la durée de votre investissement qui pourra être soit de 3 
ans et 1 mois(1), soit de 6 ans, 1mois(2), en fonction de l’évolution de l’Indice S&P Developed 
100 Gender Equality & Inclusion Equal Weight  3,5% Decrement.

 Dans le cas d’une progression de l’indice strictement supérieure à 15 % à la Date de 
Constatation Intermédiaire, l’investisseur ne profite pas de l’intégralité de la hausse de 
l’indice, son gain étant plafonné à 15 %.

QUELS SONT LES RISQUES LIÉS 
À BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & INCLUSION ?

Il est recommandé de lire attentivement le paragraphe « Profil de risque » du prospectus. 
Les principaux risques sont notamment :

  Risque de perte en capital à l’échéance et en cours de vie : à 6 ans, 1 mois(2), l’investisseur 
prend un risque de perte du capital non mesurable a priori égale à la baisse de l’Indice, 
pouvant aller de plus de 40 % jusqu’à l’intégralité du Capital Net Investi. Par ailleurs, 
l’investisseur prend un risque de perte en capital non mesurable a priori s’il rachète ses 
parts du fonds en dehors des dates d’échéance du fonds. La valeur liquidative du fonds 
dépendra alors des paramètres de marché applicables à la date de l’opération selon 
les modalités de souscription/rachat et pouvant évoluer à la hausse comme à la baisse.

 	Risque lié aux marchés d’actions : avant la Date d’Échéance Intermédiaire ou la Date 
d’Echéance, selon les cas, une évolution à la baisse du niveau de l’Indice ou des marchés 
d’actions de la zone concernée par l’Indice peut provoquer une baisse de la valeur liquidative.

  Risque lié aux marchés de taux : avant la Date d’Échéance Intermédiaire ou la Date 
d’Echéance, selon les cas, une hausse des taux d’intérêt de maturité égale à celle de la 
Date d’Échéance peut provoquer une baisse de la valeur liquidative.

 	Risque de contrepartie : ce risque est lié à la conclusion de contrats sur instruments 
financiers à terme, dans le cas où une contrepartie avec laquelle un contrat a été conclu ne 
tiendrait pas ses engagements (par exemple : paiement, remboursement), ce qui pourrait 
entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds.

 	Risque de change : le FCP peut être exposé à un risque de change indirect qui se matérialiserait 
par une performance de l’indice servant de référence à la formule du FCP, libellé en euros, 
moins élevée que celle de ses constituants, libellés en devises étrangères, et ce en raison 
de parités de change défavorables.

 	Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés : l’utilisation des instruments dérivés 
en exposition permet d’augmenter l’exposition du portefeuille, sans qu’il soit nécessaire 
de financer l’achat d’un nouveau titre. L’utilisation des instruments dérivés en couverture 
permet de réduire l’exposition du portefeuille en réduisant les coûts de transaction sans 
se soucier des problèmes de liquidité des titres.

(1)  La durée d’investissement étant calculée pour la période 3 ans et 1 mois allant de la Date de Constatation Initiale, le 3 novembre 2021, jusqu’à la Date 
d’Echéance Intermédiaire, le 4 décembre 2024.

(2)  La durée d’investissement étant calculée pour la période 6 ans, 1 mois allant de la Date de Constatation Initiale, le 3 novembre 2021, jusqu’à la Date 
d’Echéance, le 3 décembre 2027.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE BNP PARIBAS APOLLO GENDER EQUALITY & INCLUSION 
(EN VIGUEUR AU 24 AOÛT 2021)

* En l’absence d’arrêt des souscriptions comme défini dans le prospectus de BNP Paribas Apollo Gender Equality & Inclusion
(1) La durée d’investissement étant calculée pour la période allant de la Date de Constatation Initiale, le 3 novembre 2021, jusqu’à la Date d’Echéance, le 3 décembre 2027.
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Code ISIN FR0014004LP1

Durée de la formule 6 ans et 1 mois(1), jusqu’au 3 décembre 2027

Indice de référence S&P Gender Equality & Inclusion Equal Weight Index EUR Net Total Return Decrement 3,5% (Ticker : SPDHGEEP) 

Nature juridique Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français géré par BNP Paribas Asset Management France

Classification AMF Fonds à formule

Catégorie AMF Catégorie 3 

Catégorie SFDR (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation)                                                        Article 6

Profil de risque/ rendement

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible
Rendement potentiellement
plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement

plus élevé

1 représentant le risque le plus faible et le rendement potentiellement le plus faible et 7  
le risque le plus élevé et le rendement potentiellement le plus élevé (plus le risque est élevé plus la période 
de placement recommandée est longue).

Devise Euro

Frais de gestion maximum (TTC) 
prélevés sur la valeur liquidative  
du fonds

	du 24 août 2021 (inclus) au 2 novembre 2021 (inclus) : 0,20 % maximum de l’actif net par an
		   2 novembre 2021 (exclu) au 2 novembre 2023 (inclus) : 4,00 % maximum (dégressif de l’actif net par an)
	2 novembre 2023 (exclu) au 3 décembre 2027 (inclus) : 0,50 % maximum (dégressif de l’actif net par an) 

Frais de gestion externes à BNP Paribas 
Asset Management France (TTC) 0,20 % maximum de l’actif net par an

Frais indirects maximum (TTC) 0,30 % maximum de l’actif net par an

Frais de sortie Néant

Contrats d’assurance vie  
et de capitalisation

Période de commercialisation : du 24 août 2021 au 22 octobre 2021* 

Minimum d’investissement : 
en cas d’arbitrage pour le support en unités de compte « BNP Paribas Apollo Gender Equality & Inclusion » 
et en cas de versement sur le contrat d’assurance vie ou de capitalisation, le montant minimum 
d’investissement correspond au montant minimum de versement autorisé sur celui-ci (voir les Conditions 
Générales du Contrat).

Frais : les frais sur versements ou d’arbitrage et les frais de gestion annuels du contrat sont ceux applica-
bles aux contrats d’assurance vie dans lesquels l’opération est réalisée.
À titre d’exemple, pour BNP Paribas Multiplacements Privilège et Multiplacements 2 :
	Frais d’entrée : 2,75 % maximum
	Frais d’arbitrage : 1 % maximum
	Frais de gestion des unités de compte : 0,85 % par an
Les frais propres à chacun des contrats d’assurance vie ou de capitalisation sont précisés au sein de leurs 
conditions générales valant note d’information.

Plan d’Épargne en Actions (PEA) et 
Compte d’Instruments Financiers (CIF) 

Période de commercialisation : du 24 août 2021 au 29 octobre 2021 13h*

Minimum de souscription : 1 millième de part

Frais d’entrée jusqu’au 29 octobre 2021  : 1 % maximum

Frais de gestion :
		CIF : 15 € par an, gratuit si un ordre d’achat en Bourse ou une souscription d’OPC (organisme de place-

ment collectif) est exécuté dans l’année civile
		PEA : tous les frais applicables au PEA (à l’exception des droits d’entrée et de rachat des  

Organismes de Placement Collectif (OPC)) sont indiqués dans la Brochure «Conditions et Tarifs» en 
vigueur. En tout état de cause, les frais appliqués par la Banque à raison de l’ouverture du plan, de sa 
tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert vers un autre établissement sont 
plafonnés selon la réglementation applicable. Vous trouverez dans la brochure tarifaire les conditions 
dans lesquelles les frais applicables sont calculés. 

BNP Paribas perçoit, au titre des parts du FCP qu’elle commercialise, une rémunération égale à 62 % des frais de gestion annuels effectivement perçus par BNP Paribas Asset Management 
France, société de gestion du fonds. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller BNP Paribas pour vous assurer des frais appliqués en fonction de votre situation. À ces 
frais viendront s’ajouter la fiscalité applicable à l’opération et les prélèvements sociaux.
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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. Le fonds décrit présente un risque de perte en capital. Pour une définition et une description complète des 
risques, l’investisseur doit se reporter au prospectus et au DICI du fonds.
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 présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com. 

corner

POUR TOUTE RÉCLAMATION, 
RETROUVER L’ENSEMBLE DES VOIES 

DE RECOURS SUR NOS SITES

* Coût de connexion selon votre opérateur.

mabanque.bnpparibas* 
ou 

mabanqueprivee.bnpparibas*

L’investisseur 
durable d’un 

monde qui change

https://twitter.com/BNPPAM_FR
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-asset-management
http://youtube.com/c/BNPPAM
http://www.bnpparibas-am.fr
https://investors-corner.bnpparibas-am.com/fr/
http://mabanque.bnpparibas*/
http://www.mabanqueprivee.bnpparibas*/

