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BNP PARIBAS L1 SMART FOOD

INVESTIR DANS DES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE QUI FONT PREUVE D’UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

ACTIONS INTERNATIONALES
POURQUOI INVESTIR DANS DES ENTREPRISES RESPONSABLES
DANS LE SECTEUR DE L’ALIMENTATION ?

L’INFO PLUS !
Ce fonds est géré par les équipes
d’Impax Asset Management, société de
gestion spécialisée dans la gestion de
fonds environnementaux (gestion de
l’eau, énergies alternatives et efficience
énergétique, contrôle de la pollution,
gestion des déchets, etc.).

L’humanité doit, aujourd’hui, faire face à des défis environnementaux sans précédent : 20 % des
nappes phréatiques sont polluées en Europe ; l’utilisation de substances chimiques nocives
augmente les risques de maladies ; du fait du changement climatique, la moitié de la population
mondiale devrait souffrir de pénurie d’eau en 2025 ; etc.
Tous les secteurs de l’économie doivent pouvoir apporter des solutions à ces enjeux majeurs. Dans
le secteur alimentaire plus particulièrement, des entreprises contribuent déjà, par leurs fabrications
ou leurs modes opératoires, à lutter contre le gaspillage alimentaire, à réduire l’émission de gaz à
effets de serre, à économiser l’eau ou à produire sans détruire les écosystèmes. D’autres, en bout de
chaîne, s’attachent à commercialiser des produits de qualité.

POURQUOI INVESTIR DANS BNP PARIBAS L1 SMART FOOD ?

1

BNP Paribas L1 SMaRT Food est un fonds dit « nourricier » car il investit au moins 85 % de ses
actifs dans Parvest SMaRT Food (fonds maître). Le concept de SMaRT Food est un acronyme pour
« Sustainably Manufactured and Responsibly Transformed Food », qui définit la stratégie du fonds.
En effet, ce fonds novateur investit, au niveau mondial, via le fonds maître, dans les
entreprises de la chaîne de valeur de l’alimentation qui, tout en respectant de stricts règles de
déontologie, contribuent à la résolution de problèmes de société critiques, tels que la nécessité
de réduire les pollutions, l’urgence de remédier au changement climatique ou le souci d'offrir une
alimentation de meilleure qualité. Plus précisément, ce fonds investit dans des entreprises actives,
entre autres, dans la réduction du gaspillage de nourriture, le recyclage des contenants, la diminution
des émissions de CO2 ou l'amélioration de la gestion de l’eau dans l’agriculture.
En revanche, le fonds exclut les entreprises aux pratiques contraires à l'éthique (accaparement des
terres au détriment de populations autochtones, spéculation sur les matières premières agricoles,
etc.) mais aussi les producteurs d’organismes génétiquement modifiés (OGM), de carburants de
première génération, d’huile de palme et d’engrais chimiques.
Parmi les entreprises du secteur alimentaire qui agissent en faveur de l’environnement, l’équipe de
gestion sélectionne 30 à 40 titres de sociétés affichant des comptes financiers solides et ayant un
potentiel de performance supérieur à la moyenne dans leur secteur. Ainsi, ce fonds permet de
favoriser les entreprises qui contribuent à répondre aux défis environnementaux tout en
profitant de leur potentiel de croissance.

1 Investissement Socialement Responsable
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET INVESTISSEMENT ?
Investir dans BNP Paribas L1 SMaRT Food permet, via le fonds maître, de :





BNP Paribas Asset
Management
Luxembourg

Société de gestion

contribuer à la résolution des problèmes environnementaux en favorisant les entreprises qui
ont un comportement responsable dans le secteur alimentaire,

Gérant délégué

profiter du potentiel de croissance à long terme des entreprises responsables dans le
secteur alimentaire et qui sont les plus à même de satisfaire une demande croissante en
alimentation plus respectueuse de l’environnement,

Impax Asset
Management

Classe d’actifs

Actions

bénéficier des compétences des équipes de gestion d’Impax Asset Management, spécialiste
des investissements dans le secteur environnemental, qui comptent près de 20 ans d'expérience
dans le secteur.

Indice de référence

MSCI AC World NR

Devise de référence

EUR

QUELS SONT LES RISQUES ?
Les placements en actions sont exposés à d’importantes fluctuations des cours, notamment imputables
aux mauvaises nouvelles concernant l’émetteur ou le marché. Ces fluctuations sont en outre souvent
amplifiées à court terme.
Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.
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.
Pour ce fonds les risques particuliers sont décrits ci-dessous :
Risque de liquidité : ce risque découle de la difficulté de vendre un actif à un cours de marché juste et
au moment souhaité en raison d’un manque d’acheteurs.
Risque opérationnel et lié à la garde : certains marchés sont moins réglementés que la plupart des
marchés internationaux. Par conséquent, les services liés à la garde ou à la liquidation du compartiment
sur ces marchés pourraient être plus risqués.
Risque de contrepartie : ce risque est associé à la capacité d'une contrepartie à une transaction
financière d'honorer ses engagements comme le paiement, la livraison et le remboursement.
Risque lié aux instruments dérivés : en investissant dans des instruments dérivés négociés de gré à
gré ou cotés, le fonds vise à couvrir et/ou donner un effet de levier au rendement de sa position.
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que l’effet de levier augmente la volatilité du
compartiment.
Risque lié au Stock Connect de Shanghai – Hong Kong : ce risque concerne la négociation et la
compensation de titres via Stock Connect. Stock Connect est soumis à une limitation de quota
susceptible de réduire la capacité du fonds à investir dans des actions A chinoises en temps voulu. En
outre, Stock Connect étant nouveau, les réglementations n'ont pas été mises à l'épreuve, et il n'y a pas
de certitude quant à leur application, ce qui peut affecter la capacité du fonds à faire valoir ses droits et
intérêts par rapport aux actions A chinoises.
Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter aux prospectus
et DICI du fonds disponibles sur www.bnpparibas-am.com
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 ÉtatsUnis. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire de lire attentivement la version la plus récente du pros pectus 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.

Compartiment de BNP
Paribas L1, SICAV de
droit luxembourgeois
conforme à la directive
2009/65/CE

Forme juridique

Date de lancement

14/04/2015
Capitalisation /
Distribution

Affectation des résultats

Jour J avant 16h
(heure du
Luxembourg)

Souscription / Rachat
VL utilisée / publiée

Quotidienne

Règlement

J+3

Frais courants1
(au 10/02/2017)

2,23 %

Frais de gestion*

1,75 % maximum

Frais d’entrée*

3 % maximum

Frais de sortie*

Néant

Investissement minimum

Aucun

Codes ISIN

LU1151729644 Classic C
LU1151729727 Classic D

* Part Classic Capitalisation
1. Le pourcentage de frais courants se fonde sur les frais
annualisés précédemment facturés au FCP.
Source: BNPP AM, au 1er juin 2017.

