
 

 

 PERCEVOIR DES REVENUS    
 

POURQUOI INVESTIR DANS DES OBLIGATIONS D’ÉTATS ET 
D’ENTREPRISES DE QUALITÉ LIBELLÉES EN EURO ? 
Le marché des obligations de bonne qualité libellées en euro est l'un des marchés obligataires les 
plus diversifiés. Il regroupe plus de 3 500 titres et offre un large éventail d'opportunités 
d’investissement sur plusieurs types d'acteurs (États, entreprises et organismes parapublics), pays et 
secteurs d’activité. 
En général, les obligations de la zone euro offrent un niveau de sécurité plus élevé que les 
obligations d’autres zones géographiques, comme par exemple les marchés émergents, et 
contribuent à réduire le risque global d’un portefeuille. Elles permettent à leur détenteur de percevoir 
un revenu constant et à fréquence régulière. 

POURQUOI BNP PARIBAS OBLI REVENUS ? 
BNP Paribas Obli Revenus est un Fonds Commun de Placement (FCP) principalement investi dans 
des obligations d’États et d'entreprises de bonne qualité libellées en euro. Son objectif est de 
distribuer aux investisseurs un revenu trimestriel tout en générant, sur un horizon d'investissement 
minimum de trois ans, un rendement comparable à celui du marché obligataire de la zone euro. 
Le gérant de ce fonds possède 28 ans d’expérience dans la gestion d’actifs. Il s’appuie sur l’expertise 
d’une équipe de 16 professionnels hautement expérimentés, organisés par pays et par type 
d’émetteur (États, entreprises, etc.), pour sélectionner les titres qui présentent un meilleur potentiel 
de performance que le marché des obligations libellées en euro. 
À noter : seuls les Comptes d’Instruments Financiers (CIF) permettent de percevoir le dividende. 
Dans le cadre de l’Assurance Vie, les revenus distribués sont automatiquement capitalisés. 
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BNP PARIBAS OBLI REVENUS 
Investir dans des obligations de bonne qualité libellées en euro 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 

BNP Paribas Obli Revenus fait partie de 
la gamme des fonds récompensés par 
les Corbeilles 2016 du magazine Mieux 
Vivre votre Argent ! 
 
 

 
 

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures. 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

1 : risque le moins élevé ; 7: risque le plus élevé 
SRRI : indicateur synthétique de risque et de rendement, 
plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement 
recommandé est long. 
Source : BNPP IP, au 01/06/2017. 
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET INVESTISSEMENT ?  
Investir dans BNP Paribas Obli Revenus permet de : 

 Percevoir un revenu trimestriel grâce aux investissements en obligations d'États et d’entreprises 
de bonne qualité, libellées en euro. 

 Profiter des nombreuses opportunités du marché obligataire euro, un marché parmi les plus 
diversifiés du monde développé. 

 Bénéficier des compétences d'une équipe de gestion hautement expérimentée, constituée 
de 15 professionnels organisés par pays et par type d'émetteur. 

QUELS SONT LES RISQUES ? 
Risque de perte en capital : l’investisseur est averti que la performance du fonds peut ne pas être 
conforme à ses objectifs et que son capital investi (déduction faite des commissions de souscription), 
comme il n’intègre aucune garantie, peut ne pas lui être totalement restitué. 
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 
FCP. 
Risque de crédit : risque de dégradation de la signature d'un émetteur ou sa défaillance pouvant 
entrainer une baisse de la valeur des instruments auxquels le FCP est exposé. 
Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter aux prospectus 
et DICI du fonds disponibles sur www.mabanque.bnpparibas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’investisseur est averti que son placement en OPC va supporter des frais qui seront fonction du cadre 
d’investissement choisi (Compte titres, PEA ou Assurance vie). Ces frais auront une incidence sur le montant du 
capital investi et sur le rendement du placement (compte tenu des commissions de souscription de l’OPC dans un 
Compte titres ou PEA, et des frais d’entrée ou d’arbitrage du contrat d’assurance vie/contrat de capitalisation et des 
frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie/du contrat de capitalisation ou du PEA). Pour une définition et 
une description plus complète des risques, merci de vous reporter à la documentation réglementaire de chaque OPC 
(document d’informations clés pour l’investisseur, prospectus, rapport annuel). Avant de souscrire, vous devez lire 
attentivement la documentation réglementaire disponible en agence et sur les sites Internet 
www.mabanque.bnpparibas et www.bnpparibas-am.com. Ce document ne doit pas être considéré comme une 
sollicitation, une recommandation ou une offre de souscrire ou de conclure une quelconque opération sur ces OPC et 
n’emporte aucun engagement contractuel de la part de BNP Paribas. Le droit de rétractation prévu par l’article L341-
16 du Code monétaire et financier, relatif au démarchage, et par l’article L 222-7 du code de la consommation relatif 
aux ventes de biens et à la fourniture de prestation de services à distance ne s’applique pas aux OPC. Ce document 
n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des États-Unis d’Amérique et des “U.S. Persons”, telle que 
cette expression est définie par la “Regulation S” de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. 
Securities Act de 1933 et reprise dans le prospectus du produit financier décrit dans ce document. Cet OPC est géré 
par BNPP AM France, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en France 
(numéro d’enregistrement 96002), constituée sous forme de société par actions simplifiées, au capital de 70 300 752 
euros, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832 
www.bnpparibas-am.com. BNP Paribas, SA au capital de 2 494 005 306 € - Siège social : 16 bd des Italiens 75009 
Paris, immatriculée sous le n° 662042449 RCS Paris– ORIAS n° 07 022 735. 

 
 

Société de gestion BNP Paribas Asset 
Management France 

Classe d’actifs Obligations euro 

Indice de référence   
50 % Barclays Euro-

Aggregate 3-5 Y  
+ 50 % Barclays Euro-

Aggregate 5-7 Y 

Devise de référence EUR 

Forme juridique FCP de droit français 

Eligibilité 
Assurance Vie et 

Comptes 
d’Instruments 

Financiers 

Date de lancement 23/08/2004 

Affectation des 
résultats 

Capitalisation et/ou 
Distribution 

Souscription / Rachat J avant 13h 
(heure de Paris) 

VL utilisée / publiée Quotidienne 

Règlement J + 2 

Montant minimum de 
souscription Néant 

Frais courants  
(au 30/09/16) 1,11 % (1)  

Frais de gestion 1,20 % maximum 

Assurance vie 4,75 % maximum 

Frais d’entrée du 
contrat d’assurance vie  
ou frais d’arbitrage du 
contrat 

1 % maximum 

Frais de gestion du 
contrat 0,96 % 

CIF 
Frais d’entrée 

 
1 % maximum 

Code ISIN  FR0010093872  
Part Classic 

Horizon minimum 
d’investissement 
recommandé  

3 ans 

(1) Le pourcentage de frais courants se fonde sur les 
frais annualisés précédemment facturés au FCP.  

 
Source : BNPP AM, au 01/06/2017. 
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