
POURQUOI INVESTIR DANS LE MARCHÉ ACTIONS À 
L'ÉCHELLE AMÉRICAINE ?
Les États-Unis symbolisent la première puissance économique mondiale avec 
un produit intérieur brut (PIB) de près de 8 fois supérieur au PIB français  
(20 200 milliards de dollars contre  un peu plus de 2 700). Avec un PIB de ce 
niveau, les États-Unis représentent environ un cinquième de la richesse mondiale1. 
Investir sur le marché actions américain permet de profiter du leadership 
économique des États-Unis, grâce à des sociétés qui comptent parmi les plus 
importantes du monde.

POURQUOI BNP PARIBAS INDICE AMÉRIQUE DU NORD ?
BNP Paribas Indice Amérique du Nord est un fonds dit « nourricier ». C’est-à-
dire qu’il est investi en totalité dans BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF, un 
autre compartiment dit « maître ». Son processus de gestion vise à obtenir, sur 
un horizon de 5 ans minimum, une performance supérieure ou égale à celle de 
son indice de référence, le S&P 500, indice de référence représentant les 500 
plus grandes capitalisations boursières américaines. L’objectif de ce fonds est 
de maintenir un écart de suivi (tracking error) entre l’évolution de sa valeur 
liquidative et celle de l’indice de référence à un niveau inférieur à 1 %. 

Grâce à ce fonds, une partie du portefeuille est exposée à l’ensemble des sociétés 
américaines de grande et moyenne capitalisations de l’indice S&P 500, au sein de 
tous les secteurs économiques, en un seul investissement. 

Ce fonds présente également l’avantage d’être éligible au Plan d’Épargne en 
Actions (PEA), une enveloppe fiscale habituellement réservée aux investissements 
en actions européennes.

1. Source : Fonds Monétaire International (FMI), 2018.

POUR ALLER PLUS LOIN

BNP Paribas Indice Amérique du Nord 
est un fonds à gestion indicielle. Ce style 
de gestion passive permet à ce fonds de 
répliquer les performances de l'indice 
de référence des actions américaines 
(S&P 500) tout en le rendant éligible au 
Plan d'épargne en actions (PEA).

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible
Rendement potentiellement
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Risque plus élevé
Rendement potentiellement

plus élevé

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 AM, au 29/08/2018.
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET INVESTISSEMENT ?
Investir dans BNP Paribas Indice Amérique du Nord permet :

• D’investir dans un PEA, une enveloppe fiscale habituellement réservée aux 
investissements en actions européennes. 

• D’accéder aux 500 plus grandes sociétés cotées sur la bourse américaine, la plus 
développée du monde à ce jour.

• De bénéficier de l’expertise de gestion, spécialisée dans la gestion protégée, indicielle 
et modélisée. 
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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. Il contient des opinions et des données statistiques considérées 
légitimes et correctes le jour de leur publication conformément à l’environnement économique et financier en place à cette date. Le présent document ne 
constitue ni un conseil d’investissement, ni une invitation, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d’achat de quelconque instrument financier et 
ne doit en aucun cas servir de base, en tout ou en partie, pour quelconque contrat ou engagement que ce soit. Ces informations sont communiquées sans 
connaissance de la situation spécifique de l’investisseur. Avant toute souscription, les investisseurs devraient vérifier dans quels pays le ou les instruments 
financiers visés dans le présent document sont enregistrés et autorisés à la vente au public. En particulier, les instruments financiers ne peuvent être offerts 
ou vendus publiquement aux États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire de lire attentivement la version la plus récente du 
prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) approuvés par l'autorité compétente, disponible auprès du site web. Les investisseurs 
sont également invités à consulter les rapports financiers les plus récents, également disponibles sur le site web. Il est recommandé aux investisseurs 
de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d’investir dans les instruments financiers. 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. Leur valeur est 
susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. En particulier, la valeur d’un investissement peut varier en fonction des fluctuations des 
taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements 
globaux. Ils s’entendent facteur temporel, dividendes nets et intérêts réinvestis compris, mais n’incluent ni les taxes ou frais de souscription ou de rachat, 
ni les commissions ou taxes de change. Les performances passées ne constituent en rien une garantie pour les performances à venir. La documentation 
visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com.
Source - © 2018 Morningstar, Inc Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses 
fournisseurs de données ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées, et (3) il n'existe aucune garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou fiabilité. Ni 
Morningstar, ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations. 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le classement des étoiles Morningstar s'établit selon une échelle de 1 à 5, 5 correspondant 
à la notation maximum. Tous les ratings Morningstar décrits dans le présent document concernent les parts Classic Capitalisation, au 31/08/2018.

CARACTÉRISTIQUES

Source : BNPP AM, au 29/08/2018.

Société de gestion BNP Paribas Asset 
Management France

Classe d’actifs Actions américaines

Indice de référence S&P 500 (USD) NR

Devise de 
référence EUR 

Durée de 
placement 
minimum
recommandée 

5 ans

Forme juridique
Fonds commun de placement 

(FCP) français conforme 
à la directive européenne 

2009/65/CE 

Éligibilité
Plan d’épargne 

en actions (PEA) 
Assurance Vie 

Date de lancement 
du fonds 5 février 2013 

Affectation 
des résultats Capitalisation

Souscription/
Rachat

Jour J avant 13 H 
(heure de Paris)

VL utilisée/publiée Quotidienne

Règlement J + 1

Frais courants 
(au 29/08/2018) 0,94 %

Frais d'entrée 2,00 % max.

Frais de gestion 0,7 % max.

Frais de sortie Néant

Investissement 
minimum
(Part C)

Souscription initiale :
un millième de part

Souscriptions ultérieures :
un millième de part

Code ISIN Part C
FR0011355528

BNP PARIBAS INDICE AMÉRIQUE DU NORD

QUELS SONT LES RISQUES ?
Risque de perte en capital : les investissements réalisés 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 le capital initialement 
investi. 

Risque lié aux actions : les placements en actions sont exposés à d’importantes 
fluctuations des cours, notamment imputables aux mauvaises nouvelles concernant 
l’émetteur ou le marché.

Risque de contrepartie : lié à la capacité de la contrepartie sur les marchés de gré à gré 
à respecter ses engagements tels que le paiement, la livraison ou le remboursement.

Risque de liquidité : le fonds peut vouloir vendre un actif financier à un moment souhaité 
et avoir des difficultés en raison d’un manque d’acheteurs. Ceci peut également avoir un 
impact sur la valeur du fonds.

Risque de crédit : risque de dégradation de la signature d’un émetteur ou sa défaillance 
pouvant entrainer une baisse de la valeur des instruments financiers qui lui sont associés.

Risque lié aux instruments dérivés : l’utilisation de produits dérivés peut amplifier les 
variations de la valeur des investissements et donc accroître la volatilité des rendements. 

Pour une définition et une description plus complètes des risques, merci de vous reporter 
aux prospectus et DICI du fonds disponibles sur www.bnpparibas-am.com.
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