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ACTIONS – PAYS DÉVELOPPÉS

BNP Paribas L1 Equity USA Core
Investir dans les actions américaines

Actions pays développés

L’Info Plus !
Google est un exemple de titre
sélectionné par l’équipe de
gestion :
- Leader de la recherche sur
internet, Google a plus de 60 %
de part de marché à l'échelle
mondiale, alors qu’aucun de ses
concurrents ne dépasse 10 % de
part de marché.
- L’ascension vertigineuse de
Google sur le marché des
smartphone, via Android, devrait
lui permettre d’étendre ses
avantages compétitifs dans le
secteur des téléphones portables.
- La croissance de Google devrait
être portée par une discipline
rigoureuse et une réorganisation
de sa gestion.
Échelle de risque

Pourquoi investir sur les actions américaines ?
Les États-Unis sont aujourd’hui la première économie mondiale et affichent un taux de
croissance retrouvé, soutenu par la consommation des ménages et un environnement
monétaire favorable.
Ils comptent de nombreuses entreprises de premier rang, qui bénéficient d’un environnement
pro-entreprise et qui ont une opportunité d’appréciation du capital. Selon l’équipe de gestion,
investir aux États-Unis permet d’accéder à des entreprises rentables, leaders dans leur
domaine d’activité et dont les valorisations restent attrayantes malgré la hausse des marchés
des dernières années.

Pourquoi investir dans BNP Paribas L1 Equity USA
Core ?
BNP Paribas L1 Equity USA Core offre une exposition aux actions d’entreprises américaines
de premier plan qui évoluent dans de nombreux secteurs d’activité tels que la technologie,
les biens de consommation, la santé, l’industrie, la finance et l’énergie.
L’équipe de gestion, forte de huit personnes expérimentées basées aux États-Unis, se
concentre sur le développement d’une connaissance approfondie de chaque société au
travers d’une analyse rigoureuse de leur situation financière, de leur positionnement
concurrentiel et de la qualité de leur équipe dirigeante. Ainsi, elle recherche les sociétés qui
présentent une croissance des bénéfices stables ainsi qu’une valorisation raisonnable.
De plus, elle a construit un modèle qui permet d’identifier les titres qui présentent des
caractéristiques d’investissement favorables. Cet outil appuie les gérants dans leurs
décisions d’acheter ou de vendre.
Bénéficiant d’un vaste univers d’investissement, le fonds, qui comprend 80 à 90 titres,
s’adapte ainsi rapidement aux conditions de marché et à l’évolution des perspectives de
l’entreprise.
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Quels sont les avantages de cet investissement ?
BNP Paribas L1 Equity USA Core permet de :
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Classe d’actifs

Actions

 diversifier ses investissements en actions américaines sur différents secteurs d’activité
 s’exposer à la première économie mondiale et profiter des perspectives économiques
ainsi que d’un environnement monétaire favorable à l’activité des entreprises
 bénéficier de l’expertise de BNP Paribas dans la gestion d’actions américaines. L’équipe
compte huit personnes aux profils complémentaires (analystes et gérants) avec 18
années d’expérience moyenne.
Ce fonds convient particulièrement aux investisseurs désireux de se positionner sur les
actions et souhaitant bâtir une base de leur portefeuille d’actions. Dans ce cadre, il nous
semble opportun de se positionner sur les grandes entreprises de la première économie
mondiale.

Quels sont les risques ?
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 leur placement.
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 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 impacter la
valeur du fonds.
Pour de plus amples informations concernant les risques, veuillez vous référer à la section
«
Risques
d'investissement
»
du
prospectus
et
DICI
du
fonds,
disponibles sur www.bnpparibas-ip.lu
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Informations au 31/08/2015

Le présent document est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Il
contient des opinions et des données statistiques que BNPP AM considère 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 fonds visés dans le présent document sont enregistrés et, dans les pays en question, quels compartiments ou quelles classes d’actifs
sont autorisés à la vente publique. En particulier, le fonds ne peut être offert ou vendu publiquement aux États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs qui
envisagent de souscrire des parts de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et DICI approuvée par l'autorité compétente, disponible auprès du
service clients de BNPP AM et sur le site www.bnpparibas-ip.com ou auprès des distributeurs du fonds. Les investisseurs sont également vivement invités à
consulter les rapports financiers les plus récents du fonds en question, disponibles auprès des correspondants de BNPP AM ou sur le site internet de BNPP AM. Il
est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d’investir dans le fonds. Compte tenu des risques
économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par le fonds de ses objectifs d’investissement. La valeur des parts sont
susceptibles 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.
* 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.
** « BNP Paribas Investment Partners » est la marque globale des services de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas. Les entités de gestion d’actifs faisant
partie de BNP Paribas Investment Partners et éventuellement citées dans le présent document le sont uniquement à titre d’information et n’exercent pas
nécessairement d’activités dans votre pays. Pour tout complément d’information, veuillez contacter votre partenaire local agréé ou distributeur local BNPP IP
désigné, le cas échéant.

