
(1)  Dans les contrats d’assurance vie ou de capitalisation,  le capital protégé à l’échéance est égal à 90% du capital net investi (montant versé durant 
la période de commercialisation diminué des frais d’entrée ou des frais d’arbitrage), diminué des frais de gestion annuels du contrat d’assurance 
vie ou de capitalisation, hors fiscalité et prélèvements sociaux. En CIF ou PEA, le capital protégé à l’échéance est égal à 90% du capital net investi 
(montant versé durant la période de commercialisation diminué de la commission de souscription du FCP), hors éventuels frais de gestion 
annuels du CIF / PEA, hors fiscalité et prélèvements sociaux.
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CROISSANCE EUROPE 2022 
Commercialisé du 19 janvier au 29 avril 2016 dans les contrats 
d’assurance vie et/ou de capitalisation (jusqu’au 13 mai 2016  
en PEA et en Compte d’Instruments Financiers)
Fonds commun de placement (FCP) à capital protégé à 90  %(1) à l’échéance, le 16 mai 2022, 
éligible aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation en unités de compte, au Plan 
d’Épargne en Actions (PEA) et au Compte d’Instruments Financiers (CIF).
L’investissement dans ce FCP engendrera des frais qui seront prélevés en fonction du 
cadre d’investissement choisi (contrat d’assurance vie ou de capitalisation, PEA ou Compte 
d’Instruments Financiers). Ces frais auront une incidence sur le montant du capital protégé à 
l’échéance et le rendement de votre placement. Tous les détails en pages 12 à 14.
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�Pourquoi�investir�dans�CROISSANCE�EUROPE�2022�?�
 
CROISSANCE EUROPE 2022 est un fonds commun de placement (FCP) 
de droit français, à capital protégé à 90 % à l’échéance de 6 ans(2). Il a 
pour objectif de bénéficier partiellement de l’éventuelle croissance des 
entreprises de la zone euro de petite, voire moyenne, capitalisation. Le fonds 
compte une part d’actifs dits “risqués” qui a pour objectif de s’exposer à un 
portefeuille d’actions de petites et moyennes sociétés cotées de la zone 
euro. 

BNP Paribas Asset Management, la société de gestion du FCP, considère 
qu’il existe des opportunités d’investissement au sein des petites (voire 
moyennes) capitalisations dont les perspectives bénéficiaires à court et 
moyen terme semblent favorables (mais toutefois ne pouvant pas être 
garanties), et qui pourraient ne pas être reflétées dans les cours de Bourse. 
En effet, la moindre couverture par la recherche externe de ce segment 
de marché et la sous-estimation des taux de croissance par le marché de 
certaines valeurs peuvent engendrer des écarts de valorisation importants.

Les titres du portefeuille d’actions de sociétés de petite (voire moyenne) 
capitalisation sont sélectionnés par le gestionnaire financier du FCP sur la 
base d’une revue mensuelle de la société de gestion. 

Attention
Sous certaines conditions, le fonds pourrait ne plus être exposé à ces actifs 
risqués et ne plus mener d’investissements dans des actions de PME cotées 
(Cf. paragraphe sur “Comment fonctionne un tel investissement ?”) et ce alors 
même que ce produit s’appelle “CROISSANCE EUROPE 2022”.

FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
CROISSANCE EUROPE 2022

(2) Avant impact des frais, de la fiscalité et des prélèvements sociaux applicables au cadre d’investissement.



Comment�fonctionne�un�tel�investissement�?
 
CROISSANCE EUROPE 2022 a pour objectif d’être partiellement exposé 
à un portefeuille d’actions afin de participer à la hausse de ce marché. En 
effet, le FCP répartit ses investissements entre actifs risqués (petites et 
moyennes entreprises de la zone euro) et actifs dits à faible risque afin de 
respecter l’objectif de protection partielle à l’échéance.

•  En cas de forte baisse du marché des actions et en vue d’assurer la 
protection partielle à l’échéance, l’exposition du FCP aux actifs dits risqués 
pourrait devenir nulle et le rester. Le FCP pourrait alors être uniquement 
investi dans les actifs dits “à faible risque”.  
Dans ce cas, d’une part, il ne pourrait plus participer à un éventuel 
rebond ultérieur du marché actions, quand bien même les marchés 
actions progresseraient très fortement. D’autre part, si tel est le cas, 
aucune contrainte en termes d’investissement dans des PME cotées ne 
saurait être appliquée à partir de ce moment, l’exposition aux actifs dits 
risqués étant nulle et les actifs dits à faible risque n’étant pas contraints 
par le respect de l’investissement dans des PME cotées.

•  En cas de forte hausse du marché des actions, l’exposition du FCP aux 
actifs dits risqués pourra devenir élevée et atteindre, dans les scénarios 
les plus favorables, jusqu’à 100 %, sauf si le FCP est déjà uniquement 
investi en actifs dits “à faible risque”. En effet, en cas de forte baisse du 
marché des actions et en vue d’assurer la protection partielle à l’échéance, 
l’exposition aux actifs dits risqués pourrait devenir nulle et le rester.
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À�quoi�correspond� la�protection�partielle�en�capital�à�
l’échéance�des�6�ans�?�

Sous réserve de conserver vos parts jusqu’à l’échéance, le 16 mai 2022, la valeur 
liquidative du FCP sera, à cette date, au minimum égale à 90 % de la plus haute 
valeur liquidative du FCP CROISSANCE EUROPE 2022 constatée pendant la 
période de commercialisation, aussi appelée la Valeur Liquidative de Référence 
(VLR). Par conséquent, vous êtes exposé à un risque de perte en capital limitée à 
10 % à l’échéance des 6 ans(3). 

Quelle�différence�y�a-t-il�selon�le�cadre�d’investissement�?

•  Si vous choisissez l’unité de compte correspondant à CROISSANCE EUROPE 
2022 au sein d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation du 19/01/2016 
au 29/04/2016 inclus et si vous conservez vos parts jusqu’au 16/05/2022, le 
capital protégé à l’échéance est égal à 90 % du capital net investi (montant 
versé diminué des frais d’entrée ou des frais d’arbitrage), diminué des frais de 
gestion annuels du contrat d’assurance vie ou de capitalisation, hors fiscalité et 
prélèvements sociaux. 

En revanche, si vous réalisez un arbitrage ou un rachat total ou partiel sur 
votre contrat d’assurance vie ou de capitalisation avant la date d’échéance de 
CROISSANCE EUROPE 2022, y compris lors d’une date d’échéance anticipée 
alors que la condition d’échéance anticipée ne se réalise pas (voir détails p. 6 et 
7), vous pouvez subir une perte en capital non mesurable a priori pouvant être 
totale ou partielle. 

(3) Avant impact des frais, de la fiscalité et des prélèvements sociaux applicables au cadre d’investissement.
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De même, en cas de décès  avant la date d’échéance, la valeur de remboursement 
de CROISSANCE EUROPE 2022 dépendra des paramètres de marché à la date 
de sa liquidation, cette valeur de remboursement étant retenue pour le calcul du 
capital décès dû au titre du contrat d’assurance vie ou de capitalisation concerné. 
Vous pouvez donc subir une perte en capital non mesurable a priori pouvant être 
totale ou partielle.

•  Si vous souscrivez CROISSANCE EUROPE 2022 dans le cadre d’un Compte 
d’Instruments Financiers ou d’un PEA du 19/01/2016 au 13/05/2016 inclus, 
à 13h,  heure de Paris, et si vous conservez vos parts jusqu’au 16/05/2022, le 
capital protégé à l’échéance est égal à 90 % du capital net investi (montant versé 
diminué de la commission de souscription du FCP), hors éventuels frais de gestion 
annuels du CIF / PEA, hors fiscalité et prélèvements sociaux. 

Pour le détail des frais, voir p. 12 à 14. 

Que�se�passe-t-il�si�le�fonds�est�investi�uniquement�en�
actifs�dits�“à�faible�risque”�?

Si le FCP est investi uniquement en actifs dits “à faible risque” en vue d’assurer la 
protection partielle à l’échéance, la valeur liquidative du fonds à la date d’échéance 
sera alors égale à 90 % de la Valeur Liquidative de Référence, ce qui correspondra 
à une perte en capital de 10 % (hors frais dont le détail figure en p. 12 à 14, fiscalité 
et prélèvements sociaux applicables au cadre d’investissement). Si vous avez 
sélectionné le FCP au sein d’un contrat d’assurance vie, en raison des frais de 
gestion annuels du contrat d’assurance vie, ainsi que des éventuels frais d’entrée 
ou d’arbitrage, un risque de perte en capital supérieur à 10 % est possible.
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(4)  Conditionnée à la réalisation de la Condition d’Échéance Anticipée.
(5)  Taux de rendement annualisés bruts calculés entre le 13 mai 2016 et la date d’échéance anticipée correspondante 

incluse, en base Exact/365 jours (hors frais liés au cadre d’investissement, hors fiscalité et prélèvements sociaux).
(6)  La dernière de couverture du document mentionne les modalités de calcul du taux de rendement annualisé ainsi 

que les frais non pris en compte dans le calcul de celui-ci. 

Est-il� possible� de� bénéficier� d’une� éventuelle� sortie�
anticipée,�sous�conditions�?�

À compter de la 2e année, à une date déterminée par avance appelée date de 
constatation annuelle : 

•  si la valeur liquidative de CROISSANCE EUROPE 2022  est supérieure ou égale 
à un niveau minimum, appelé “niveau seuil” (comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous)

•  et si la vente des actifs détenus par le FCP dans les 3 jours ouvrés suivants 
permet d’obtenir une valeur liquidative au moins égale à ce même niveau 
(comme indiqué dans le tableau ci-dessous),

  le FCP est dissous automatiquement à la date d’échéance anticipée 
correspondante (comme indiqué dans le tableau ci-dessous). Vous bénéficiez 
alors d’une valeur de remboursement égale à la Valeur Liquidative de 
Référence (VLR) majorée d’une performance, au moins égale à la 
performance constatée (hors frais dont le détail figure en p. 12 à 14, fiscalité 
et prélèvements sociaux applicables au cadre d’investissement).

Dates�de�constatation�
annuelle

Niveau�minimum�
que�doit�atteindre�
la�VL�du�fonds�:�

niveau�seuil

Performance�
constatée�

minimum�versée�
aux�clients(4)

Taux�de�
rendement�

annualisé�brut�
minimum(5)

En�assurance�
vie�:�taux�de�
rendement�
minimum�

annualisé�net�
de�frais�de�

gestion�hors�
prélèvements�

fiscaux�et�
sociaux(6)

Date�d'échéance�
anticipée

Année 2 16/05/2018 110 % de la VLR 10 % 4,76 % 3,65 % 31/05/2018

Année 3 16/05/2019 115 % de la VLR 15 % 4,69 % 3,58 % 31/05/2019

Année 4 18/05/2020 120 % de la VLR 20 % 4,60 % 3,48 % 02/06/2020

Année 5 17/05/2021 125 % de la VLR 25 % 4,51 % 3,40 % 01/06/2021
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Si, à la date de constatation annuelle de la 2e année, la condition de dissolution 
anticipée ne se réalise pas, CROISSANCE EUROPE 2022 n’est pas remboursé 
par anticipation et votre investissement dans le FCP est maintenu. Il en est ainsi 
à chacune des dates de constatation des années  3, 4 et 5 : si la condition de 
dissolution anticipée ne se réalise pas les années suivantes, votre investissement 
dans le FCP est maintenu jusqu’à son échéance fixée à 6 ans, soit le 16 mai 2022. 

À titre d’exemple, si la valeur liquidative portant la date du 16 mai 2019 (date de 
constatation en année 3) est supérieure ou égale au niveau seuil de 115 % de la 
Valeur Liquidative de Référence (à savoir 115 euros si la VLR était de 100 euros) 
et que la liquidation des actifs du FCP dans les 3 jours ouvrés suivants permet 
d’obtenir une valeur liquidative au moins égale à ce niveau de 115 % de la Valeur 
Liquidative de Référence, la condition d’échéance anticipée est réalisée. Vous 
bénéficierez alors, le 31 mai 2019, d’une valeur liquidative au moins égale à 115 % de 
la Valeur Liquidative de Référence (à savoir, 115 euros si la VLR était de 100 euros), 
avant l’impact des frais, de la fiscalité et des prélèvements sociaux applicables au 
cadre d’investissement.

En cas de sortie avant la date d’échéance, y compris lors d’une date d’échéance 
anticipée alors que la condition d’échéance anticipée ne se réalise pas, vous 
prenez un risque de perte en capital non mesurable a priori pouvant aller 
jusqu’à la totalité de votre capital net investi.
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Tableau�“avantages�/�inconvénients”(7)�

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

•  À horizon 6 ans, le 16 mai 2022, la Valeur 
Liquidative de Référence est protégée à 
hauteur de 90 %.

•  En cas de réalisation de la condition 
d’échéance anticipée à horizon 2 ans, 
3 ans, 4 ans ou 5 ans, l’investisseur 
recevra à la date d’échéance anticipée 
une performance, appliquée à la Valeur 
Liquidative de Référence, qui ne pourra 
pas être inférieure à 10 %, 15 %, 20 % 
ou 25 %, selon les cas, (soit des taux de 
rendement annualisés bruts respectifs de 
4,76 %, 4,69 %, 4,60 % ou 4,51 %(8))

•  L’investisseur bénéficie partiellement de 
l’évolution d’un portefeuille dynamique 
d’actions de sociétés de petite (voire 
moyenne) capitalisation de la zone euro.

Ces actions de sociétés sont sélectionnées 
par le gestionnaire financier sur la base 
d’une revue mensuelle de la société de 
gestion, au travers d’un processus de 
gestion rigoureux permettant de choisir 
des valeurs jugées de qualité et sous-
valorisées par rapport à leurs perspectives 
bénéficiaires à moyen terme.

•  L’investisseur s’expose à la date 
d’échéance à un risque de perte de son 
capital net investi pouvant aller jusqu’à 
10 %, du fait du risque sur les actifs 
“risqués”.

•  Pour bénéficier de la protection à 90 % à 
horizon 6 ans, le 16 mai 2022, l’investisseur 
doit avoir souscrit ses parts avant le 13 mai 
2016, et les conserver jusqu’à la date 
d’échéance.

•  L’investisseur ne connaît pas a priori 
l’échéance du FCP qui peut être, en cas 
de réalisation de la condition d’échéance 
anticipée, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, et à 
défaut, si la condition d’échéance anticipée 
ne se réalise pas, à 6 ans.

•  Dès lors que la condition d’échéance 
anticipée est remplie, l’investisseur 
bénéficie de la performance constatée 
minimum correspondante et le FCP 
sera dissous par anticipation à la date 
d’échéance anticipée correspondante. 
En conséquence, l’investisseur ne pourra 
pas profiter par la suite de l’éventuelle 
évolution positive de la valeur de l’actif 
“risqué”.

•  L’investisseur ne profite que partiellement 
d’une hausse de la valeur de l’actif 
“risqué”.

•  En vue de respecter les contraintes 
de l’engagement d’obtenir une valeur 
liquidative au moins égale à 90 % de la 
Valeur Liquidative de Référence à la date 
d’échéance et/ou si les conditions de 
marché le requièrent, le FCP peut être 
investi uniquement en actifs dits “à faible 
risque” et l’exposition au portefeuille 
d’actions de sociétés de petite (voire 
moyenne) capitalisation de la zone euro 
peut ainsi devenir nulle et le rester. Il 
existe alors un risque de “monétarisation” 
du FCP ; dans ce cas, le FCP ne pourra 
plus participer à une hausse ultérieure 
éventuelle de la valeur de l’actif dit 
“risqué”, quand bien même celle-ci 
progresserait très fortement.

(7)  Les performances évoquées dans ce tableau doivent systématiquement s’entendre avant impact des frais, de la 
fiscalité et des prélèvements sociaux applicables au cadre d’investissement.

(8)  Taux de rendement annualisés bruts calculés entre le 13 mai 2016 et la date d’échéance anticipée correspondante 
incluse, en base Exact/365 jours (hors frais liés au cadre d’investissement, hors fiscalité et prélèvements sociaux).
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  Scénario�de�marché�défavorable�

Valeur des “actifs risqués” à la fin de la période de commercialisation 100,00 %
Valeur des “actifs risqués” à la date d’échéance 143,22 %
Valeur liquidative à la date d’échéance (en % de la VLR) 90,00 %
Taux de rendement actuariel annualisé brut -1,74 %
Taux de rendement actuariel annualisé net de frais de gestion en assurance vie -2,78 %

Source : BNP Paribas Investment Partners
Les données chiffrées utilisées dans cet exemple ne sont fournies qu’à titre illustratif. 
Elles ne peuvent refléter aucune performance passée ou future. Tous les scénarios présentés 
dans ce document sont établis hors frais, fiscalité et prélèvements sociaux applicables au 
cadre d’investissement.

Un scénario défavorable serait une forte baisse des actifs dits “risqués”, dans un environnement 
de taux d’intérêt stable ou en hausse, entraînant une baisse de la valeur liquidative du fonds 
en cours de vie puis sa monétarisation (le fonds est uniquement investi en actifs dits “à faible 
risque”) qui empêche par la suite de bénéficier de la hausse de l’actif risqué en fin de vie du FCP.

Dans cet exemple, si la Valeur Liquidative de Référence était de 100 euros, alors la valeur 
liquidative du fonds le 16 mai 2022 serait égale à 90 euros, correspondant à une perte en capital 
de 10 %, soit un taux de rendement annualisé  brut de -1,74 % (calculé entre le 13 mai 2016 et la 
date d’échéance en base Exact/365 jours, hors frais liés au cadre d’investissement détaillés en 
p. 12 à 14, hors fiscalité et prélèvements sociaux). Dans le cadre du contrat d’assurance vie ou de 
capitalisation, cela correspondrait à une perte en capital de 15,58 % après prise en compte des 
frais de gestion du contrat, soit un taux de rendement net annualisé de -2,78 %(9).

Scénarios�illustrant�l’échéance�ou�l’échéance�anticipée�
du�FCP�CROISSANCE�EUROPE�2022�
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À titre indicatif, pour un versement de 1 000 € sur CROISSANCE�EUROPE�2022 dans le cadre du 
contrat BNP Paribas Multiplacements 2, dans ce scénario défavorable, le montant restitué au bout  
de 6 ans serait égal à 804,10 €, après application des frais d’entrée (4,75 % maximum) et des frais 
de gestion annuels du contrat sur les unités de compte (0,96 %). A cette somme doivent encore être 
soustraits la fiscalité et les prélèvements sociaux éventuellement applicables.

(9)  La dernière de couverture du document mentionne les modalités de calcul du taux de rendement annualisé ainsi 
que les frais non pris en compte dans le calcul de celui-ci. 
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  Scénario�de�marché�intermédiaire�

Valeur des “actifs risqués” à la fin de la période de commercialisation 100,00 %

Valeur des “actifs risqués” à la date de réalisation de la condition d’échéance anticipée 176,86 %

Valeur liquidative à la date de constatation annuelle du 18/05/2020 (en % de la VLR) 121,52 %

Valeur liquidative à la date de réalisation de la condition d’échéance anticipée (en % de la VLR) 121,20 %

Valeur liquidative à la date d’échéance anticipée (en % de la VLR) 121,20 %

Taux de rendement actuariel annualisé brut 4,85 %

Taux de rendement actuariel annualisé net de frais de gestion en assurance vie 3,74 %

Source : BNP Paribas Investment Partners
Les données chiffrées utilisées dans cet exemple ne sont fournies qu’à titre illustratif. 
Elles ne peuvent refléter aucune performance passée ou future. Tous les scénarios présentés 
dans ce document sont établis hors frais, fiscalité et prélèvements sociaux applicables au 
cadre d’investissement.

Un scénario médian serait une évolution des actifs dits “risqués” et “à faible risque” comportant 
des phases de hausses et de baisses plus modérées entraînant des hausses et des baisses de la 
valeur liquidative du FCP.

À l’issue de la 4e année de vie du FCP, le 18 mai 2020, sa valeur liquidative atteint 121,52 % de 
sa Valeur Liquidative de Référence (supérieure à 120 % de sa Valeur Liquidative de Référence). 
Dans les 3 jours suivants, la liquidation des actifs du FCP permet d’atteindre une valeur 
liquidative de 121,20 % de la Valeur Liquidative de Référence. Par conséquent, le FCP est dissous 
automatiquement le 2 juin 2020 et l’investisseur bénéficie d’une  valeur de remboursement égale 
à 121,20 % de la Valeur Liquidative de Référence, soit un taux de rendement annualisé brut de 
4,85 % (calculé entre le 13 mai 2016 et le 2 juin 2020 en base Exact/365 jours, hors frais liés au 
cadre d’investissement détaillés en p. 12 à 14, hors fiscalité et prélèvements sociaux). Dans le 
cadre du contrat d’assurance vie ou de capitalisation, cela correspondrait à un taux de rendement 
net annualisé de 3,74 %(10).
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(10)  La dernière de couverture du document mentionne les modalités de calcul du taux de rendement annualisé ainsi 
que les frais non pris en compte dans le calcul de celui-ci. 
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  Scénario�de�marché�favorable�

Valeur des “actifs risqués” à la fin de la période de commercialisation 100,00 %

Valeur des “actifs risqués” à la date de réalisation de la condition d’échéance anticipée 168,02 %

Valeur liquidative à la date de constatation annuelle du 16/05/2018 (en % de la VLR) 120,74 %

Valeur liquidative à la date de réalisation de la condition d’échéance anticipée (en % de la VLR) 120,28 %

Valeur liquidative à la date d’échéance anticipée (en % de la VLR) 120,28 %

Taux de rendement actuariel annualisé brut 9,43 %

Taux de rendement actuariel annualisé net de frais de gestion en assurance vie 8,26 %

Source : BNP Paribas Investment Partners
Les données chiffrées utilisées dans cet exemple ne sont fournies qu’à titre illustratif. 
Elles ne peuvent refléter aucune performance passée ou future. Tous les scénarios présentés 
dans ce document sont établis hors frais, fiscalité et prélèvements sociaux applicables au 
cadre d’investissement.

Ce scénario favorable serait une évolution des actifs dits “risqués” comportant de fortes phases 
de hausse accompagnées de conditions de taux quasi inchangées permettant la réalisation de la 
condition de dissolution anticipée. 

À l’issue de la 2e année de vie du FCP, le 16 mai 2018, sa valeur liquidative atteint 120,74 % de 
sa Valeur Liquidative de Référence (supérieure à 110 % de sa Valeur Liquidative de Référence). 
Dans les 3 jours suivants, la liquidation des actifs du FCP permet d’atteindre une valeur 
liquidative de 120,28 % de la Valeur Liquidative de Référence. Par conséquent, le FCP est dissous 
automatiquement le 31 mai 2018 et l’investisseur bénéficie d’une valeur de remboursement de 
120,28 % de la Valeur Liquidative de Référence, soit un taux de rendement annualisé brut de 
9,43 % (calculé entre le 13 mai 2016 et le 31 mai 2018 en base Exact/365 jours, hors frais liés au 
cadre d’investissement détaillés en p. 12 à 14, hors fiscalité et prélèvements sociaux). Dans le 
cadre du contrat d’assurance vie ou de capitalisation, cela correspondrait à un taux de rendement 
net annualisé de 8,26 %(11).
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(11)  La dernière de couverture du document mentionne les modalités de calcul du taux de rendement annualisé ainsi 
que les frais non pris en compte dans le calcul de celui-ci. 
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CARACTÉRISTIQUES�DU�FCP�
CROISSANCE�EUROPE�2022
(en�vigueur�au�18�janvier�2016)

Code�ISIN�

FR0013073780

FCP de droit français géré par BNP Paribas Asset Management.

Gestionnaire financier : THEAM

Durée� 6 ans, jusqu’au 16 mai 2022, sauf en cas de remboursement 
anticipé automatique (cf. détails p. 6).

Frais�courants�
estimés�prélevés�
sur�la�valeur�
liquidative�du�FCP�

1,37 % de l’actif net par an (sans pouvoir dépasser 2,20 %).

Période�de�
commercialisation�

Assurance�vie�et�contrat�de�capitalisation�: 
jusqu’au 29 avril 2016 inclus. 

CIF�: jusqu’au 13 mai 2016, 13 heures (heure de Paris). 

PEA�: jusqu’au 13 mai 2016, 13 heures (heure de Paris). 

Minimum�de�
souscription

Assurance�vie�et�contrat�de�capitalisation�: 
dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, 
il n’y a pas de montant minimum d’investissement en cas 
d’arbitrage pour le�support�en�unités�de�compte�
“CROISSANCE�EUROPE�2022”. 

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).

CIF�et�PEA�:�1 millième de parts.
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Détail�des�frais�
appliqués�au�FCP�
CROISSANCE�
EUROPE�2022�selon�
le�cadre�de�votre�
investissement

Contrat�d’assurance�vie�ou�de�capitalisation�: 

– Frais�d’entrée�du�FCP�CROISSANCE�EUROPE�2022�: 
  • Pendant la période de commercialisation : néant.
  •  Après la période de commercialisation : 2 % des sommes 

investies (acquis au FCP).
–  Frais�d’entrée�sur�versements�du�contrat�d’assurance�

vie�ou�de�capitalisation�: à titre d’exemple, 4,75 % 
maximum du montant versé ou�frais�d’arbitrage�du�contrat�
d’assurance�vie�: 1 % maximum du montant arbitré dans le 
cadre d’un contrat BNP Paribas Multiplacements 2.

– Frais�de�sortie�: néant.
–  Frais�de�gestion�annuels�sur�les�unités�de�compte�du�contrat�

d’assurance�vie�ou�de�capitalisation�: à titre d’exemple, 0,96 % 
pour BNP Paribas Multiplacements 2.

Les�frais�propres�à�chacun�des�contrats�sont�précisés�au�
sein�de�leur�notice�d’information.��

Compte�d’Instruments�Financiers�(CIF)�:�

– Frais�d’entrée�du�FCP�CROISSANCE�EUROPE�2022�: 
  •  Pendant la période de commercialisation : 2 % du montant 

souscrit.
  •  Après la période de commercialisation : 2 % du montant 

souscrit (acquis au FCP).
– Frais�de�sortie�: néant.
– Frais�de�gestion�du�CIF�:�7€ / an(12) 

Plan�d’Épargne�en�Actions�(PEA)�

– Frais�d’entrée�du�FCP�CROISSANCE�EUROPE�2022�: 
  •  Pendant la période de commercialisation : 2 % du montant 

souscrit.
  •  Après la période de commercialisation : 2 % du montant 

souscrit (acquis au FCP).
– Frais�de�sortie�: néant.
– Frais�de�gestion�du�PEA�: 17 € / an

À�ces�frais,�viendront�s’ajouter�la�fiscalité�applicable�à�
l’opération�et�les�prélèvements�sociaux.

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,�société�de�gestion�du�fonds.

(12) Gratuit si un ordre d’achat en Bourse ou une souscription d’OPC est exécuté dans l’année civile.
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Brochure publiée le 20/01/2016.

Détail�des�frais�
appliqués�au�FCP�
CROISSANCE�
EUROPE�2022�selon�
le�cadre�de�votre�
investissement��
(suite)

Les�investisseurs,�lorsqu’ils�sélectionnent�ce�produit�
en�tant�que�support�de�leur�contrat�d’assurance�vie�ou�
de�capitalisation,�déclarent�avoir�compris�et�accepté�la�
brochure�et�notamment�ses�avantages�et�inconvénients.

Conformément à l’article A.132-5 du Code des assurances, 
l’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités 
de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé 
que 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.
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Notes
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* Coût de connexion selon fournisseur d’accès.

La banque 
d’un monde 
qui change

BNP Paribas est à votre disposition :

 votre conseiller en agence

votre spécialiste épargne 
 

www.mabanque.bnpparibas*

votre appli “Mes Comptes“*
smartphones et tablettes, application 
disponible sous iOS, Android et Google Phone

Avertissement
Vous devez lire attentivement le document d’informations clés pour l’investisseur, document réglementaire du FCP CROISSANCE EUROPE 2022 agréé par 
l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui vous est communiqué avant toute souscription et est toujours disponible sur demande dans les agences 
BNP Paribas et sur le site www.bnpparibas-ip.fr.
Ce FCP est construit dans la perspective d’un investissement jusqu’à sa date d’échéance, le 16 mai 2022, hors potentialité de remboursement anticipé et automatique 
(sous conditions). Une sortie du FCP à une autre date que celle de l’échéance ou celle de l’échéance anticipée si la condition d’échéance anticipée se réalise, 
s’effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché au jour de réalisation de l’opération. L‘investisseur prend donc un risque de perte en capital non 
mesurable a priori s’il est contraint de racheter ses parts en dehors de la date prévue, le 16 mai 2022.
Les taux de rendement annuels communiqués dans ce document sont calculés entre le 13 mai 2016 et la date de remboursement anticipé concernée ou final selon 
les cas. Ils sont nets de frais de gestion du contrat d’assurance vie ou de capitalisation (en prenant comme hypothèse un taux de frais de gestion de 1,06 % par an 
maximum) et sont calculés hors prélèvement fiscaux et sociaux. D’autres frais tels que les frais d’entrée ou d’arbitrage peuvent cependant être appliqués à votre 
contrat. Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller.
Le droit de rétractation prévu par l’article L.341-16 du Code monétaire et financier relatif au démarchage et par l’article L. 121-20-12 du Code de la consommation relatif 
à la fourniture à distance de services financiers, ne s’applique pas aux parts ou actions d’OPC. Ce document ne doit pas être considéré comme une sollicitation, 
une recommandation ou une offre de souscrire ou de conclure une quelconque opération sur cet OPC et n’emporte aucun engagement contractuel de la part de 
BNP Paribas. 
Pour toute interrogation ou mécontentement, le client peut saisir son conseiller ou le Directeur de son Agence au cours d’un entretien à l’agence, par téléphone ou par 
courrier. Si aucune solution n’a pu être trouvée, le Client peut contacter le Responsable Relations Clients dont dépend son agence. Ses  coordonnées sont disponibles 
en agence, sur http://mabanque.bnpparibas* et/ou peuvent être obtenues auprès du Centre de Relation Client. 
Lorsque les recours internes sont épuisés, il peut saisir le médiateur de la Banque à l’adresse suivante : Médiateur auprès de BNP Paribas, Clientèle des Particuliers, 
ACI CIHRCC1, 75450 PARIS CEDEX 09. 
En cas de souscription dans le cadre d’un CIF ou d’un PEA, le client peut saisir le Médiateur de l’AMF par écrit à l’adresse suivante : AMF, Service de la Médiation, à 
l’attention de Madame, le médiateur 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 ou directement sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org)*. 
La Banque, en tant que teneur de compte conservateur, est adhérente au dispositif  de garantie des titres du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution.
En cas de sélection du FCP dans le cadre du contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ; le client doit se reporter à la Proposition d’assurance valant note d’information 
ou aux conditions générales valant note d’informations des contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi qu’aux données d’information, caractéristiques 
principales, document d’information clés pour l’investisseur ou prospectus, relatives 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 FCP CROISSANCE EUROPE 2022.
En cas de litige, il est fait attribution de compétence aux seuls tribunaux français conformément aux dispositions des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile.


