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BNP Paribas Protection Monde
DIVERSIFIER SES INVESTISSEMENTS AVEC LA SÉRÉNITÉ D’UNE PROTECTION SUR SON CAPITAL

L’INFO PLUS !
La crise financière de 2008 a montré l’intérêt
de la gestion flexible qui permet de se
positionner ou de sortir rapidement d’une
classe d’actifs en fonction des conditions de
marché ; c’est une approche complémentaire
de la gestion « classique » qui investit dans
un univers spécifique (actions par exemple)
quelle que soit l’évolution de son marché.
Par son approche à la fois diversifiée et
flexible, BNP Paribas Protection Monde offre
un accès à plusieurs classes d’actifs tout en
protégeant 90 % du capital investi entre deux
dates anniversaire1.

POURQUOI INVESTIR DANS UN FONDS DIVERSIFIÉ À L’ÉCHELLE
MONDIALE ?
•

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
dans l’année à venir s’avère complexe. Les fonds diversifiés flexibles permettent de :

•

bénéficier d’une exposition aux marchés à travers plusieurs classes d’actifs,
adapter son portefeuille à l’environnement des marchés afin de bénéficier d’un meilleur
potentiel de performance,
réduire les fluctuations du portefeuille, en investissant dans des actifs qui n’évoluent pas au
même rythme et au même moment.

Dans un contexte où les sources traditionnelles de revenus n’offrent plus les rendements attendus,
notamment en Europe, la diversification permet d’améliorer le potentiel de performance d’un
portefeuille et d’en réduire le risque. De plus, l’univers d’investissement international présente de
multiples opportunités de croissance, tant dans les pays développés que dans les pays émergents.

POURQUOI CHOISIR BNP PARIBAS PROTECTION MONDE ?
BNP Paribas Protection Monde est un fonds diversifié et flexible bénéficiant d’une protection partielle
en capital qui permet de profiter de la hausse potentielle d'un ensemble diversifié de classes
d'actifs sur un horizon d'investissement de 3 ans minimum2.
Son objectif est d’offrir une protection applicable à date anniversaire et correspondant à 90 %
de la valeur liquidative du fonds constatée à sa date anniversaire précédente (16 décembre) 1.
Pour cela, le fonds est investi dans un large éventail d’actifs afin de profiter des opportunités de
marchés tout en offrant une forte résilience en cas d’environnement de marché heurté.
Le gérant de ce fonds bénéficie de marges de manœuvre pour adapter la composition du portefeuille à
l’environnement de marché. Il peut ainsi répartir la part de chaque classe d’actifs (actions,
obligations…) en fonction de convictions fortes issues d’une approche tant macroéconomique que
technique. L’univers d’investissement de ce fonds permet au gérant de profiter d’opportunités de
rendement qui s’offrent à l’échelle mondiale tout en ajustant l’exposition du fonds aux investissements
les plus risqués, notamment en cas de tensions sur les marchés.

ÉLIGIBLE ASSURANCE VIE ET
COMPTES D’INSTRUMENTS
FINANCIERS (CIF)
1.

2.

Garantie formelle de 90 % de son capital entre deux dates anniversaires, au 16 décembre de chaque
année. Une sortie du FCP à une autre date que la date d’échéance ou que la date d’anniversaire,
s’effectuera à un prix qui dépendra des paramètres de marché applicables à la date de l’opération
selon les modalités de souscriptions/rachats. Le souscripteur prend donc un risque en capital non
mesurable à priori s’il est contraint de racheter ses parts en dehors de ces dates.
Source : BNPP AM. Cette règle interne n'est communiquée qu’à titre indicatif et est susceptible d’être
modifiée. Les règles du prospectus et du DICI font foi.

Pour en savoir plus et retrouver les performances de BNP Paribas Protection Monde, rendez-vous sur www.mabanque.bnpparibas.
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET INVESTISSEMENT ?
Investir dans BNP Paribas Protection Monde permet de :
•
•
•

Diversifier son épargne sur plusieurs classes d’actifs telles que les actions, les obligations
d’entreprises ou d’États ou encore des actifs de diversification comme des fonds de performance
absolue.
Accéder à une gestion flexible par laquelle le gérant adapte la composition de son portefeuille
aux conditions de marché dans le but de mieux profiter des opportunités d’investissement à
l’échelle mondiale.
Profiter d’une protection partielle en capital à hauteur de 90 % de la valeur de référence* entre
deux dates anniversaire, garantie formellement par le Groupe BNP Paribas.

Une sortie du FCP à une autre date que la date d’échéance ou que la date d’anniversaire, s’effectuera à un
prix qui dépendra des paramètres de marché applicables à la date de l’opération selon les modalités de
souscriptions/rachats. Le souscripteur prend donc un risque en capital non mesurable à priori s’il est contraint
de racheter ses parts en dehors de ces dates.
* La valeur de référence est la valeur liquidative de la dernière date anniversaire.

QUELS SONT LES RISQUES DE CET INVESTISSEMENT ?
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Risque de perte en capital : l’investisseur est averti que la performance du fonds peut ne pas être
conforme à ses objectifs et que son capital investi (déduction faite des frais d’entrée) n’intégrant aucune
garantie peut ne pas lui être restitué.
Risque actions : les marchés actions peuvent présenter des variations significatives et brutales de cours
qui ont une incidence directe sur l’évolution de la valeur liquidative du compartiment. Ainsi, en particulier,
en période de forte volatilité des marchés actions, la valeur liquidative du compartiment pourra fluctuer de
façon importante à la hausse comme à la baisse.
Risque de taux : les investissements en obligations ou autres titres de créance peuvent connaître des
variations importantes à la hausse comme à la baisse liées à des fluctuations du niveau des taux
d’intérêt.
Risque de crédit : ce risque concerne la capacité d'un émetteur à honorer ses engagements et à la
dégradation de la notation d'une émission ou d'un émetteur qui entraînerait la baisse de la valeur des
obligations au sein desquelles le compartiment a investi.
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.
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 de liquidité : en cas de rachat important de l’actif du fonds, le gérant pourra être amené à céder
une partie du portefeuille ; dans ce cadre, le prix de cession sera tributaire de la liquidité de marché du
moment.
Risque lié à la gestion discrétionnaire : le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de
l’évolution des différents titres détenus en portefeuille. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à
tout moment sur les titres les plus performants.
Risque de monétarisation : si la performance des actifs dits « risqués » diminue, le FCP pourra n’être
investi qu’en actifs dits « non risqués » lui permettant de délivrer, à la date anniversaire, le niveau de la
valeur liquidative garantie annoncé. Dans ce cas, le FCP ne bénéficiera pas du rebond éventuel des
marchés avant la prochaine date anniversaire.

Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter aux prospectus et DICI du fonds,
disponibles sur www.mabanque.bnpparibas.

Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.

L’investisseur est averti que son placement en OPC va supporter des frais qui seront fonction du cadre d’investissement choisi
(Compte titres, PEA ou Assurance vie). Ces frais auront une incidence sur le montant du capital investi et sur le rendement du
placement (compte tenu des commissions de souscription de l’OPC dans un Compte titres ou PEA, et des frais d’entrée ou
d’arbitrage du contrat d’assurance vie/contrat de capitalisation et des frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie/du contrat de
capitalisation ou du PEA). Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter à la documentation
réglementaire de chaque OPC (document d’informations clés pour l’investisseur, prospectus, rapport annuel). Avant de souscrire,
vous devez lire attentivement la documentation réglementaire disponible en agence et sur les sites Internet
www.mabanque.bnpparibas et www.bnpparibas-am.com. Ce document ne doit pas être considéré comme une sollicitation, une
recommandation ou une offre de souscrire ou de conclure une quelconque opération sur ces OPC et n’emporte aucun engagement
contractuel de la part de BNP Paribas. Le droit de rétractation prévu par l’article L341-16 du Code monétaire et financier, relatif au
démarchage, et par l’article L 222-7 du code de la consommation relatif aux ventes de biens et à la fourniture de prestation de
services à distance ne s’applique pas aux OPC. Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des États-Unis
d’Amérique et des “U.S. Persons”, telle que cette expression est définie par la “Regulation S” de la Securities and Exchange
Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le prospectus du produit financier décrit dans ce document. Cet
OPC est géré par BNPP AM France, 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 simplifiées, au capital de 70 300 752 euros, ayant son
siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832 www.bnpparibas-am.com. BNP Paribas, SA
au capital de 2 494 005 306 € - Siège social : 16 bd des Italiens 75009 Paris, immatriculée sous le n° 662042449 RCS Paris– ORIAS
n° 07 022 735.

Société de gestion
Classe d’actifs

BNP Paribas Asset
Management France
Diversifiés

Indice de référence

Néant

Devise de référence

EUR

Forme juridique

Date de lancement
Affectation des
résultats
Souscription / Rachat
VL utilisée / publiée
Règlement
Frais courants

(depuis le10/02/2017)

Frais de gestion

FIA (Fonds
d’investissement
alternatif) soumis au
droit français
27/04/2006
Capitalisation
Jour J avant 13h
(heure de Paris)
Quotidienne
J+5
1,86 % (1)
1,10 % max.

Frais d’entrée

2 % max.

Frais de sortie

Néant

Commission de
performance

Néant

Investissement
minimum

Néant

Code ISIN
Horizon minimum
d’investissement
recommandé
(1)

FR0010315093 Classic C
3 ans

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

