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BNP Paribas Immobilier Responsable  
L’immobilier au cœur du développement durable 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pourquoi investir dans l’immobilier responsable ? 

L’immobilier est aujourd’hui le premier secteur consommateur d’énergie avec 40 % de la 
consommation énergétique mondiale. Ce secteur est aussi un grand émetteur de carbone 
avec 30 % des émissions mondiales de CO21. Le développement des villes à un rythme 
croissant devrait entraîner de nouveaux défis pour les entreprises de ce secteur, qui devront 
construire des immeubles tout en veillant au respect du développement durable (cf : Info 
Plus).  

Ce secteur fait donc face à des enjeux environnementaux sans précédent, qui sont autant 
d’opportunités de développement pour les sociétés immobilières. Pour répondre à ces 
enjeux, il est primordial que les sociétés immobilières européennes réduisent leur empreinte 
carbone et leur consommation énergétique. 

Pourquoi investir dans BNP Paribas Immobilier 
Responsable ? 
BNP Paribas Immobilier Responsable est un fonds commun de placement (FCP). Ce 
fonds investit dans des actions de sociétés immobilières européennes qui visent à réduire 
l’empreinte carbone et la consommation énergétique de leur parc immobilier. Pour cela, ces 
sociétés prennent en compte dans leur stratégie de développement la nécessité : 
• d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, 
• de réduire les émissions de CO2,  
• de gérer de manière responsable l’eau et les déchets, 
• d’obtenir une certification environnementale des bâtiments. 

Ce fonds investit également dans une sélection d’entreprises industrielles qui développent 
des solutions contribuant à rendre les bâtiments propres (efficacité énergétique, gestion de 
l’eau et des déchets, services environnementaux). 

Selon nous, les entreprises qui essaient de maîtriser leurs coûts énergétiques, qui anticipent 
une réglementation de plus en plus stricte et qui visent à satisfaire une demande croissante 
en immobilier plus durable devraient bénéficier de perspectives de croissance supérieures à 
leurs concurrentes. 

1 Source : Eurostat. 

 

L’Info Plus ! 
Les entreprises immobilières 
européennes dans lesquelles ce 
fonds investit intègrent dans leur 
stratégie de développement les 
objectifs européens « 20-20-20 ».  
Dans ce cadre, elles sont incitées à 
réduire de 20 % leurs émissions de 
gaz à effet de serre et leur 
consommation énergétique. Elles 
sont aussi incitées à faire passer la 
part des énergies renouvelables 
dans l’énergie totale utilisée à 20 % 
d’ici 2020. 

Épargner responsable 

Éligible  
Assurance vie  

et Comptes d’Instruments 
Financiers (CIF)  

 

Pour en savoir plus et retrouver les performances de BNP Paribas Immobilier Responsable, rendez-vous sur www.mabanque.bnpparibas* 
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[Texte] 
 

Société de gestion BNP Paribas Asset 
Management 

Classe d’actifs Actions européennes 

Indice de référence  FTSE EPRA/NAREIT 
Europe Developed Index 

Devise de référence EUR 

Forme juridique 
Fonds commun de 

placement (FCP) de droit 
français conforme à la 

directive 2009/65/CE 

Date de lancement 19/01/2005 

Affectation des 
résultats  

Capitalisation et/ou 
Distribution 

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

Fréquence de la valeur 
liquidative Quotidienne 

Règlement J + 2 

Montant minimum de 
souscription Néant  

Assurance vie 
Frais d’entrée du 
contrat d’assurance vie  
 
Frais d’arbitrage du 
contrat 
 
Frais de gestion du 
contrat : à titre 
d’exemple pour BNP 
Paribas 
Multiplacements 2 
 
CIF  
Frais d’entrée  

 
4,75 % maximum   

 
 

1 % maximum  
 

 
0,96 % / an 

 
  

 
 
 

 2 % maximum 

Frais courants du FCP : 1,87 % (1) 
 
Taux de rétrocession des frais de gestion 
au distributeur : 62 % 

Codes ISIN  
Part Classic Capitalisation 
Part Classic Distribution 

 
FR0010156216 
FR0010144550 

Horizon minimum 
d’investissement 
recommandé  

5 ans 

 
(1) Le montant des frais courants se fonde sur les frais 
courants de l'exercice précédent clos en mars 2015. Ils 
intègrent les frais de gestion et les commissions de 
mouvement. 

Quels sont les avantages de cet investissement ? 
Investir dans BNP Paribas Immobilier Responsable permet de : 
• Profiter du potentiel de croissance de sociétés immobilières qui gèrent le mieux leur 

empreinte environnementale et qui sont le plus à même de satisfaire une demande 
croissante en immobilier plus durable. 

• Donner du sens à son épargne en soutenant les acteurs du secteur immobilier pionniers 
face aux enjeux du changement climatique. 

• Bénéficier de l’expertise de BNP Paribas en matière d’investissement socialement 
responsable (ISR) grâce à une équipe dédiée d’analystes expérimentés. 

Quels sont les risques ? 
Les risques précisés ci-dessous peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds : 
• 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), n’intégrant aucune garantie, peut ne pas lui être totalement 
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 liquidité : ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa juste valeur et 
dans un laps de temps raisonnable du fait d'un manque d'acheteurs. 

Pour de plus amples informations concernant les risques, veuillez vous référer au DICI et à la 
section « Profil de risque » du prospectus du fonds, qui sont disponibles sur 
www.mabanque.bnpparibas*. Ces derniers documents ont été agréés par l’Autorité des marchés 
financiers. 
* Coût de connexion selon fournisseur d’accès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'OPC (Organisme de placement collectif) décrit dans ce document présente un risque de perte en capital et 
l’investisseur est exposé notamment aux risques directs et indirects suivants à titre principal : actions, 
change, contrepartie et conflit d’intérêts potentiel. Il est également exposé aux risques suivants à titre 
accessoire (10 % maximum de l’actif net du FCP) : crédit, taux et obligations convertibles. Par ailleurs, 
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 le prospectus disponible en agence et sur 
les sites Internet www.mabanque.bnpparibas et www.particuliers-ip.bnpparibas.fr. Le Document 
d’informations clés vous est remis avant toute souscription. 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 L121-20-12 
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. 
BNPP AM est une 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 simplifiée, au capital de  
67 373 920 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 2 492 414 944 € - Siège social : 16 bd des 
Italiens, 75009 Paris, immatriculée sous le n° 662042449 RCS Paris -- Identifiant CE FR 76662042449 - ORIAS 
n° 07 022 735. 

Échelle de risque 

 
Plus le risque est élevé, plus l’horizon 
d’investissement recommandé est long. 
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