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BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD EMERGING
DIVERSIFIER SES INVESTISSEMENTS DANS LES ACTIONS ÉMERGENTES
ACTIONS PAYS ÉMERGENTS

L’INFO PLUS !
23 pays sont considérés comme
émergents en 2016 : l'Afrique du Sud, le
Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, la
Corée du Sud, l'Égypte, la Grèce, la
Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie,
le Mexique, le Pérou, les Philippines, la
Pologne, le Qatar, la République
tchèque, la Russie, Taïwan, la
Thaïlande, la Turquie et les Émirats
arabes unis1.

POURQUOI INVESTIR DANS LES ACTIONS ÉMERGENTES ?
Les marchés émergents représentent plus de la moitié de la population et plus d’un tiers de la
production mondiale (produit intérieur brut, PIB). Pourtant, ces pays représentent seulement 10 %
des marchés actions internationaux en termes de capitalisation boursière2.
Investir sur les marchés émergents permet à ce jour :


de bénéficier du potentiel de croissance plus élevé de ces pays offert par une population jeune
et dynamique et par l’essor d’une classe moyenne qui consomme ;



d’accéder à des sociétés qui ont selon nous amélioré leur gestion et leur transparence, afin
d’attirer plus facilement les capitaux.

Bien qu’il soit plus facile qu’avant d’investir dans cette classe d’actifs, celle-ci n’en demeure pas
moins efficace que les marchés développés. En d’autres termes, elle recèle des opportunités d’alpha
qui exigent une gestion active.

POURQUOI INVESTIR DANS BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD
EMERGING ?
BNP Paribas L1 Equity World Emerging est un fonds dit « nourricier » car il investit au moins
85 % de ses actifs dans Parvest Equity World Emerging (fonds maître), lui-même investi en actions
émergentes, notamment d’Amérique Latine, d’Asie et d’Europe de l’est.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Par le biais du fonds Parvest Equity World Emerging, le fonds BNP Paribas L1 Equity World
Emerging investit dans entreprises (entre 60 et 90) jugées les plus intéressantes par l’équipe de
gestion. Celle-ci cible ses recherches sur les entreprises qui affichent une croissance de qualité à
des prix raisonnables. L’accent mis sur la qualité contribue à la préservation du capital et à
l’accroissement des parts de marché dans des conditions difficiles.
Le portefeuille est élaboré selon un processus « bottom-up » où la sélection d’actions joue un rôle clé
dans la surperformance. L’approche d’investissement couvre avec cohérence trois catégories
distinctes, ce qui permet d’offrir au portefeuille un profil de performance diversifié et d’exploiter un
spectre d’opportunités plus large.
La stratégie du fonds maître est axée sur les actions émergentes, toutes capitalisations confondues,
pour maximiser l'ensemble des opportunités d'investissement en mettant l’accent sur les petites et
moyennes entreprises à fort potentiel, assez tôt dans leur cycle de vie.
Le fonds Parvest Equity World Emerging s’appuie sur l’expertise de plus de 200 spécialistes
d’investissement de BNP Paribas Asset Management répartis dans une douzaine de pays
émergents.
1 Source : MSCI.
2 Source : FMI et MSCI, juillet 2016. La capitalisation boursière est la valeur de l’ensemble des actions disponibles
sur le marché.
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET INVESTISSEMENT ?
Investir dans BNP Paribas L1 Equity World Emerging, via le fonds maître, permet de :

Société de gestion

BNP Paribas Asset
Management
Luxembourg



profiter de la présence locale de 200 spécialistes d’investissement dans 12 pays émergents ;



tirer parti d’une approche d’investissement unique conçue pour réaliser une performance
diversifiée dans un vaste univers d’investissement ;

Gérant délégué

BNP Paribas Asset
Management USA



bénéficier d’une stratégie toutes capitalisations confondues visant à exploiter exclusivement les
atouts uniques de cette classe d’actifs, notamment le potentiel de croissance plus élevé et
l’évolution démographique favorable ;

Classe d’actifs

Actions



confier la gestion de ses avoirs à des gestionnaires expérimentés, comptant en moyenne plus de
17 ans d'expérience des marchés.
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QUELS SONT LES RISQUES ?
BNP Paribas L1 Equity World Emerging est exposé aux mêmes risques que ceux du fonds maître.

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

Les placements en actions sont exposés à d'importantes fluctuations des cours, notamment imputables
aux mauvaises nouvelles concernant l'émetteur ou le marché.
Le fonds peut rencontrer d’autres risques, définis ci-après :

Souscription / Rachat

Risque opérationnel : sur certains marchés, moins règlementés que la plupart des marchés
internationaux, le risque est plus important de rencontrer des difficultés lors du traitement des opérations
sur titres (délais de livraison, par exemple).

VL utilisée / publiée

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.

Règlement

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.

06/10/1997

Affectation des
résultats

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 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.
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Frais courants

2,19 %1

(au 30/11/16)

Frais de gestion*

1,75 % maximum

Frais d’entrée*

3 % maximum

Frais de sortie*

Néant

Investissement
minimum

Aucun

Codes ISIN

LU0907251655 Classic C
LU0081706904 Classic D

*Part C
1 Source : BNPP AM au 01/06/2017

