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BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD QUALITY FOCUS
INVESTIR DANS DES ACTIONS D’ENTREPRISES DE QUALITÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE
ACTIONS MONDE

L’INFO PLUS !
L'indice de référence du fonds est le
MSCI AC World Index (NR). Cet indice
couvre les entreprises de moyenne et
grande taille sur environ 23 pays
développés et 23 pays émergents. Il
offre un large univers d’investissement à
l’équipe de gestion du fonds. En effet,
cet indice est composé d'environ 2 500
titres et représente environ 85 % de
l'univers d'investissement en actions
mondiales1.
1 Source : MSCI, au 29/07/2016.

POURQUOI INVESTIR DANS LES ACTIONS INTERNATIONALES ?
Investir sur les marchés actions, à l’échelle internationale, est un moyen de diversifier son portefeuille
actions sur des pays affichant des tendances économiques différentes et de profiter de multiples
opportunités de croissance. Cela permet notamment d’accéder à la fois aux pays développés et aux
marchés émergents.
Les pays développés regroupent des sociétés financièrement solides, reconnues mondialement et
dont le modèle de fonctionnement a déjà fait ses preuves. Une partie de leurs résultats est réalisée
dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Ces derniers disposent d’entreprises
dynamiques qui bénéficient souvent d’une forte croissance.

POURQUOI BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD QUALITY FOCUS ?
BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus est un fonds « nourricier ». À ce titre, il investit au
moins 85 % de ses actifs dans Parvest Equity Best Selection World (fonds maître), lui-même investi
dans des actions d’entreprises connues sur la scène internationale et que l’équipe de gestion
considère de grande qualité (bilan solide, bénéfices supérieurs à la moyenne de leur secteur, etc.).
L’équipe de gestion du fonds est composée de spécialistes des marchés actions internationaux. Ces
derniers travaillent ensemble depuis de nombreuses années et ont en moyenne 20 ans d'expérience
dans la sélection d’entreprises de qualité. Ils peuvent aussi compter sur les compétences de nos
spécialistes locaux pour mieux comprendre les spécificités de chaque marché.
À l’issue de ses analyses, l’équipe de gestion retient une quarantaine de titres d’entreprises pour
lesquelles ses convictions sont les plus fortes. En général, ces titres sont conservés pour une période
de deux à trois ans. Selon l’équipe de gestion, cette approche devrait générer une meilleure
performance par rapport au marché des actions monde à moyen/long terme et ceci dans des
conditions de marché variées2.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
2 Il n’existe aucune garantie quant à la réalisation de l’objectif de performance du fonds.

Plus le risque est élevé, plus l’horizon
d’investissement recommandé est long.
Source : BNPP AM, au 01/06/2017.
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET INVESTISSEMENT ?
BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus permet, via le fonds maître, de :

Société de gestion



diversifier ses investissements en actions sur différentes zones géographiques, tant sur les
pays développés que sur les marchés émergents,



accéder à notre sélection d’une quarantaine d'entreprises de qualité, connues à l'échelle
internationale et pour lesquelles l’équipe de gestion a les plus fortes convictions en ce qui
concerne leur potentiel de performance,

Gestionnaire délégué



bénéficier de l'expertise de notre équipe de gestion, dont les membres disposent de plus de 20
ans d’expérience sur les marchés actions.

Classe d’actifs

BNP Paribas Asset
Management
Luxembourg
BNP Asset
Management UK Ltd
Actions

Indice de référence

MSCI AC World (NR)

Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux
investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et le montant des revenus qu’ils
génèrent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il se peut donc que les investisseurs ne
récupèrent pas leur investissement initial.

Devise de référence

EUR

Les investissements en actions impliquent de fortes fluctuations de cours en raison, par exemple,
d'informations négatives sur l’émetteur ou sur le marché en général. Plus le risque est élevé, plus
l'horizon d'investissement recommandé est long.

Forme juridique

QUELS SONT LES RISQUES ?

Les risques spécifiques liés à ce fonds sont décrits ci-après :
Risque de liquidité : ce risque émane de la difficulté de vendre un actif à un prix juste et au moment
voulu en raison du manque d’acheteurs.
Risque de contrepartie : ce risque est associé à la capacité d'une contrepartie à honorer ses
engagements dans le cadre d'une transaction financière, comme le paiement, la livraison et le
remboursement.
Risque lié aux opérations et au dépôt : certains marchés sont moins réglementés que la plupart des
marchés internationaux ; c'est pourquoi les services liés au dépôt et à la liquidation du compartiment
dans ces marchés sont susceptibles d'être plus risqués.
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.
Risque lié aux pays émergents : les investissements dans les pays émergents peuvent générer des
mouvements de marché à la baisse plus forts et plus rapides que sur les grandes places internationales.
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.

Date de lancement
Affectation des
résultats
Souscription / Rachat
VL utilisée / publiée
Règlement
Frais courants
(au 14/06/16)

Frais de gestion*
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.

Frais d’entrée*

Compartiment de BNP
Paribas L1, SICAV de
droit luxembourgeois
conforme à la directive
2009/65/CE
05/09/2014
Capitalisation /
Distribution
Jour J avant 16h
(heure du
Luxembourg)
Journalière
J+3
1,99 %1
1,50 % maximum
3 % maximum

Frais de sortie *

Néant

Investissement
minimum

Aucun

Codes ISIN

LU1056591487 Classic C
LU1056591560 Classic D

* Part Classic C
1. Le pourcentage de frais courants se fonde sur les
frais annualisés précédemment facturés au FCP.
Source : BNPP AM, au 01/06/2017.Source : BNPP AM,
au 01/06/2017.

