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BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE
PRIVILÉGIER UNE APPROCHE DIVERSIFIÉE FLEXIBLE
DIVERSIFIÉ

L’INFO PLUS !
Dans un contexte de volatilité des
marchés financiers, il est essentiel
d’élargir l’univers d’investissement
à plusieurs classes d’actifs.
Cette diversification permet de
diminuer le risque global de
l’investissement en lissant les
expositions aux fluctuations
financières.
Tandis que la flexibilité permet
quant à elle de s’adapter de façon
réactive aux différentes
configurations de marché afin d’en
saisir les opportunités de croissance.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Plus le risque est élevé, plus l’horizon
d’investissement recommandé est long.
Source : BNPP AM, au 01/06/2017.

POURQUOI DIVERSIFIER SON ÉPARGNE ?
Les performances des marchés financiers varient année après année. Anticiper avec certitude sur
quel marché (actions, obligations), sur quelle zone géographique et sur quel secteur d’activité investir
pour l’année à venir s’avère complexe.
Les fonds diversifiés flexibles peuvent être une solution face à ces difficultés car ils offrent à
l’investisseur :


une exposition qui s’adapte au contexte économique et financier, avec un portefeuille ajusté de
manière flexible pour pouvoir réagir aux différentes configurations de marché ;



une réduction des fluctuations du portefeuille, en investissant sur des actifs qui n’évoluent pas
au même rythme et au même moment.

POURQUOI INVESTIR DANS BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE ?
BNP Paribas L1 Patrimoine est un fonds diversifié et flexible. Il s’adresse aux investisseurs qui
souhaitent participer à la croissance des marchés financiers mondiaux tout en réduisant le risque. À
ce titre, il vise à profiter des hausses de marché tout en affichant un caractère défensif en période de
baisse (objectif cible de volatilité de 5 %).BNP Paribas L1 Patrimoine vise à sélectionner les
meilleurs fonds flexibles de sociétés de gestion de premier plan. La focalisation sur la flexibilité
et la complémentarité des gestions retenues vise à capter les moteurs de croissance tout en
réduisant les risques de perte.


La sélection de ces fonds est réalisée selon des critères d’analyse quantitatifs (suivi de
performance), qualitatifs (rencontre des gérants des fonds cibles) et opérationnels (validation de
la solidité du fonds et de sa société de gestion).



Une dizaine de fonds est sélectionnée au sein d’un large univers de plus de 800 fonds diversifiés
européens et internationaux.

La diversification provient de la combinaison de ces gérants et de leur exposition variable à
des classes d’actifs et thématiques distinctes. Le risque par rapport à un investissement
individuel s’en trouve généralement réduit.
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET INVESTISSEMENT ?
Investir dans BNP Paribas L1 Patrimoine permet de :

Société de gestion

BNP Paribas Asset
Management
Luxembourg



bénéficier d’une gestion active « clé en main » sous risque contrôlé, grâce à l’ajustement et au
suivi permanent du portefeuille par des spécialistes ;



profiter d’une approche adaptée à tous les contextes de marché, la gestion flexible ayant pour
objectif d’exploiter les hausses de marché tout en amortissant au maximum leurs baisses ;

Indice de référence

Néant



diversifier son épargne en investissant dans une combinaison de fonds complémentaires gérés
par les meilleurs experts de la gestion flexible.

Devise de référence

EUR

QUELS SONT LES RISQUES ?
Ce compartiment investit dans différentes stratégies et catégories d'actifs tout en cherchant à maintenir
la volatilité inférieure à l'objectif maximum.

Classe d’actifs

Forme juridique

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.

Date de lancement

D'autres risques pour le fonds sont décrits ci-dessous :

Affectation des
résultats

Risque lié au crédit : ce risque concerne la capacité d'un émetteur à honorer ses engagements. La
révision à la baisse de la notation d'une émission ou d'un émetteur peut entraîner une chute de la valeur
des obligations au sein desquelles le compartiment a investi.

Diversifié

Compartiment de BNP
Paribas L1, SICAV de
droit luxembourgeois
conforme à la directive
2009/65/CE
01/06/2011 (1)
Capitalisation /
Distribution
Jour J avant 16h
(heure du
Luxembourg)

Souscription / Rachat

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 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.
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 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.

VL utilisée / publiée

Quotidienne

Règlement

J+4

Frais courants

2,06 %(2)

(depuis le 30/11/16)

Frais de gestion*

1,10 % maximum

Frais d’entrée*

3 % maximum

Frais de sortie*

Néant

Investissement
minimum

Aucun

Codes ISIN

LU1151728596 Classic C
LU1151728679 Classic D

* Part Classic C
(1) La stratégie Patrimoine a été initialement
implémentée le 01/06/2011 au sein du compartiment
FundQuest International Patrimoine, qui a par la
suite été transféré dans la SICAV luxembourgeoise
BNP Paribas L1, et été dénommé BNP Paribas L1
Patrimoine le 07/05/2015.
(2) Le pourcentage de frais courants se fonde sur les
frais annualisés précédemment facturés au FCP.
Source : BNPP AM, au 01/06/2017.

