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Les Organismes de Placement Collectif (OPC) décrits dans ce document 
sont des OPC de droit français ou luxembourgeois. Ils présentent un 
risque de perte en capital pouvant être partiel ou total et sont exposés 
notamment aux risques suivants : actions, taux, crédit, obligations 
convertibles, marchés émergents, matières premières, immobilier, 
change et contrepartie. Par ailleurs, l’investisseur est averti que son 
placement en OPC va supporter des frais qui seront fonction du cadre 
d’investissement choisi (compte titres, PEA, assurance vie, contrat 
de capitalisation). Ces frais auront une incidence sur le montant du 
capital investi et sur le rendement du placement (commissions de 
souscription de l’OPC dans un compte titres ou PEA, frais d’entrée ou 
d’arbitrage du contrat d’assurance vie/contrat de capitalisation, frais 
de gestion annuels du contrat d’assurance vie/contrat de capitalisation, 
du compte titres ou du PEA). Avant de souscrire, vous devez lire 
attentivement le Document d’Information Clé pour l’Investisseur 
(DICI) qui vous est remis par la banque, ainsi que le prospectus et le 
rapport annuel qui sont mis à votre disposition en agence et sur le 
site Internet www.mabanque.bnpparibas. 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 L222-7 du Code de 
la consommation relatif aux contrats inclus à distance portant sur des 
services financiers. Pour toute réclamation ou contestation concernant 
la bonne exécution d’un contrat, vous pouvez contacter votre conseiller 
sur sa ligne directe (appel non surtaxé).
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L’épargne financière vous permet de constituer un capital pour accompagner chaque 
étape clé de votre vie (achat immobilier, financement des études de vos enfants, 
préparation de la retraite, etc.).

Dans le contexte actuel de taux d’intérêt et de rendements des produits d’épargne 
bancaire réglementés (Livret A, Livret de Développement Durable et Solidaire, Plan 
d’Épargne Logement…) historiquement bas, l’épargne financière constitue selon 
nous une alternative présentant des perspectives de rémunération potentiellement 
supérieures, en contrepartie d’un risque de perte en capital. 

Détenus au sein d’enveloppes d’investissement telles que le contrat d’assurance vie 
ou le Plan d’Epargne en Actions (PEA), les fonds d’investissement vous permettent 
de constituer une épargne dans des conditions fiscales avantageuses.

Découvrez les fonds d’investissement que nous avons sélectionnés au sein de la 
gamme BNP Paribas. Variés, tant en termes de classe d’actifs (actions, obligations…) 
que de zone géographique ou de secteur d’activité, choisissez le ou les fonds 
correspondant à vos objectifs et horizons d’investissement pour vous aider à financer 
vos projets !

Pour une proposition personnalisée, n’hésitez pas à solliciter l’aide de votre 
conseiller : si vous ne l’avez déjà fait, il commencera par définir avec vous votre 
profil investisseur et vous orientera vers les fonds les plus adaptés à votre situation 
et à vos besoins.

Bonne lecture !

DONNEZ VIE À VOS PROJETS 
AVEC L’ÉPARGNE FINANCIÈRE
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1    À quelle date prévoyez-vous de réaliser vos projets ?
La date approximative de réalisation de vos projets détermine votre horizon 
d’investissement. Celui-ci peut conditionner le marché sur lequel vous allez 
investir : par exemple, pour les fonds actions, un horizon d’au moins 5 ans est 
recommandé.

2    Quel rendement attendez-vous de votre investissement,  
en contrepartie de quel niveau de risque ? 

De façon générale, les placements ayant le plus fort potentiel de performance 
sont également les plus risqués. Plus le risque est élevé, plus l’horizon 
d’investissement recommandé est long. Si vous souhaitez un rendement élevé, 
et que vous êtes prêt à voir votre placement fluctuer de façon importante 
et à risquer une perte de tout ou partie de votre capital, vous pouvez vous 
orienter vers les placements les plus risqués de type actions. Dans ce cas, 
cet investissement doit nécessairement s’envisager sur le long terme. 
Au contraire, si vous n’acceptez que peu de fluctuations de votre épargne 
et un risque faible de perte en capital, vous pouvez vous orienter vers des 
placements moins risqués, mieux adaptés à des durées plus courtes.

3    Quelle enveloppe d’investissement privilégier ? 
Le contrat d’assurance vie, le Plan d’Epargne en Actions (PEA) ou le compte 
d’instruments financiers (CIF) présentent chacun des spécificités, notamment 
fiscales. Il convient de sélectionner l’enveloppe d’investissement la plus 
adaptée à vos projets. En fonction de leur orientation de gestion, certains 
fonds peuvent ne pas être éligibles à toutes les enveloppes. Nous indiquons 
pour chacun les enveloppes au sein desquelles ils sont éligibles.

QUELLES QUESTIONS  
SE POSER AVANT D’INVESTIR  
DANS UN FONDS ? 

Avant d’investir dans un fonds, faites le point avec votre conseiller 
pour déterminer ensemble l’option la plus adaptée à vos objectifs 
et horizons de placement, en tenant compte notamment de votre 
situation personnelle, de votre niveau de connaissance financière, 
et de votre degré d’acceptation du risque.



5

QUELLES QUESTIONS  
SE POSER AVANT D’INVESTIR  
DANS UN FONDS ? 

À SAVOIR 

Depuis le 1er juillet 2011, l’indicateur synthétique de risque et de rendement permet 
aux investisseurs de comparer la totalité des produits du marché sur une même 
échelle de risque, quel que soit le pays d’origine du fonds. Ce nombre, compris entre  
1 pour les fonds les moins risqués et 7 pour les plus volatils, figure dans le Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) que votre conseiller doit vous remettre avant 
toute souscription.

À titre indicatif, les fonds investis dans des obligations ont un risque le plus souvent de 
2-3 ; les fonds investis dans des actions ont un risque le plus souvent de 6-7 ; les fonds 
diversifiés ont un risque généralement compris entre 2 et 6.

Risque  
plus faible,
rendement  
potentiellement
plus faible 

Risque  
plus élevé,
rendement  

potentiellement
plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT
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Principales caractéristiques :
    Ces fonds sont gérés par des professionnels de BNP Paribas. Ces experts ont 

pour objectif de générer une performance équivalente ou supérieure à celle du 
marché sur lequel ils investissent, tout en contrôlant les risques. Ils suivent les 
marchés français et internationaux quotidiennement et n’hésitent pas à acheter 
ou à vendre des valeurs en fonction de leurs analyses.

     Le nombre important de valeurs constituant les fonds permet de diversifier 
vos placements sur de nombreux titres. Ainsi, la valorisation de votre 
portefeuille n’est pas liée à l’évolution du cours de quelques titres détenus 
en direct.

    Les fonds d’investissement offrent une grande souplesse d’utilisation :  
vous pouvez y souscrire pour un montant adapté à vos possibilités 
d’investissement, aucun minimum de souscription n’est requis (1) ; vous 
avez également, et à tout moment, la possibilité d’acheter et de vendre 
des parts ou actions de fonds. 

Principaux avantages :
    Une grande diversification, sur des marchés pouvant parfois être difficiles 

d’accès à titre individuel.
    Une gestion assurée par des experts de la finance.
    Un niveau de risque clairement identifié pour chaque fonds.
    La possibilité d’optimiser sa fiscalité (2) en investissant dans un contrat 

d’assurance vie et/ou un PEA (pour les fonds éligibles).

Principaux risques :
    Des produits liés à l’évolution des marchés financiers, qui peuvent fluctuer à 

la hausse comme à la baisse.
    Un risque de perte en capital non mesurable a priori.
    L’existence de frais pouvant varier en fonction du cadre d’investissement choisi.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES  
DES FONDS D’INVESTISSEMENT ?

(1) Suivant l’enveloppe de détention et le type d’opération, des minimums peuvent être appliqués. Veuillez 
vous référer aux dispositions en vigueur. (2) Dans les limites et conditions de la règlementation en vigueur.
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QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES  
DES FONDS D’INVESTISSEMENT ?

(1) Il existe notamment 2 types de part : dans le cadre d’un compte-titres ou d’un PEA, les parts de Capitalisation (Capi) 
réinvestissent dans le portefeuille tous les revenus perçus (dividendes, intérêt…) alors que les parts de Distribution (Distri) 
reversent périodiquement aux porteurs tout ou partie des revenus générés.

Chaque fonds est présenté sous forme de fiche avec ses caractéristiques,  
ses avantages et ses risques. Sont précisés également :

     L’indicateur synthétique de risque et de rendement : chiffre de 1 à 7  
(du risque le plus faible au risque le plus élevé).

     L’éligibilité aux enveloppes : assurance vie, CIF et/ou PEA.
     La catégorie de part (1) et le code ISIN.
    La durée de placement minimale recommandée pour chacun des produits  

indiquée par le pictogramme suivant : 

Pour en savoir plus sur un fonds, n’hésitez pas à demander à votre conseiller  
la fiche commerciale dédiée ainsi que le Document d’Information Clé pour 
l’Investisseur (DICI).

À SAVOIR 
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BNP Paribas met à votre disposition une large gamme de fonds 
d’investissement. Pour vous aider à faire votre choix, nous 
vous proposons une sélection de fonds pour vous permettre de 
financer au mieux vos projets, qu’il s’agisse de vous constituer un 
portefeuille ou de répondre à des besoins spécifiques.
Pour la constitution de votre portefeuille, nous avons sélectionné 
des fonds selon 4 thématiques : les fonds diversifiés pour 
investir sur l’ensemble des marchés, les fonds spécialisés sur les 
grandes entreprises, les fonds spécialisés sur les PME et ceux qui 
privilégient l’Investissement Socialement Responsable. 

Nous avons également sélectionné des fonds adaptés à des 
besoins spécifiques tels que la perception de revenus ou la 
préparation de la retraite.

DANS QUELS FONDS INVESTIR ? 
NOTRE SÉLECTION 2017

DIVERSIFIER  
VOTRE ÉPARGNE  
SUR L’ENSEMBLE  

DES MARCHÉS
P. 10

CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT  

DES PME 
P. 16

 INVESTIR DANS 
LES GRANDES 
ENTREPRISES 

P. 13

ÉPARGNER 
RESPONSABLE 

P. 19

Pour constituer votre portefeuille :
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PERCEVOIR  
DES REVENUS 

P. 22

 PRÉPARER VOTRE 
RETRAITE 

P. 24

Pour vos besoins spécifiques

LE PLUS BNP PARIBAS

Pour la 6e année consécutive, BNP Paribas est distingué par le magazine  
Mieux Vivre Votre Argent dans le cadre des Corbeilles 2017. 

BNP Paribas se classe 2e de la Corbeille Long Terme 2017 après en avoir 
été le lauréat en 2013, 2014 et 2016. Ces récompenses illustrent la forte 
régularité de la performance des fonds d’investissement BNP Paribas.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Pourquoi ?
Pour accéder à une gestion « tout-en-un » dans laquelle le gérant du fonds 
adapte la composition du portefeuille (actions, obligations…) dans le temps en 
fonction du contexte financier et de ses anticipations. La grande diversification 
de ces fonds contribue à réduire globalement les effets dus aux fluctuations 
des marchés tout en proposant un potentiel de performance attractif, le risque 
de perte en capital n’étant pas exclu.

À SAVOIR 

Les actifs financiers ont la particularité de ne pas tous évoluer de la même façon. 
Chaque marché possède sa propre logique de progression et peut être influencé  
par des événements extérieurs. C’est pourquoi en diversifiant ses placements, 
l’investisseur peut profiter des éventuelles opportunités de hausse des différents 
marchés ou réduire l’impact d’une baisse d’un marché particulier sur l’ensemble 
du portefeuille.

DIVERSIFIER  
VOTRE ÉPARGNE 
SUR L’ENSEMBLE 

DES MARCHÉS
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ASSURANCE VIE CIF  3 ansFR0010315093 (part Classic Capi)

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

BNP Paribas Protection Monde 1 2 3 4 5 6 7

(*) Pour la signification détaillée des risques, voir pages 30 et 31.

Nouveauté 2017

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez 
sur les marchés internationaux et 
bénéficiez d’une protection partielle 
en capital (hors frais d’entrée) à date 
anniversaire. Cette protection est revue 
annuellement et est garantie par le 
Groupe BNP Paribas.

     Avantages :
-  Profiter d’une gestion qui s’adapte à 

l’évolution des marchés financiers et 
qui vise à bénéficier des opportunités 
d’investissement à l’échelle mondiale.

-  Bénéficier d’une protection partielle 
en capital à date anniversaire de 
90 % de la valeur liquidative (à date 
anniversaire précédente) permettant 
de sécuriser l’investissement.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable à priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, taux, crédit, dérivés, 
contrepartie, liquidité, gestion 
discrétionnaire et monétarisation.

ASSURANCE VIE CIF  3 ansFR0011210129 (part Classic Capi)

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

BNP Paribas Sélection Flexible 1 2 3 4 5 6 7

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez, via une 
approche dite de multigestion, dans 
une sélection de fonds flexibles gérés 
par des sociétés de gestion de premier 
plan. 
L’approche flexible vise à exploiter  
les hausses de marché tout en 
amortissant au maximum leurs 
baisses. L’approche multigestion vise 
à sélectionner les meilleurs fonds 
flexibles selon des critères d’analyse 
quantitatifs (suivi de performance), 
qualitatifs (rencontre des gérants des 
fonds cibles) et opérationnels (solidité 
du fonds et de sa société de gestion).

     Avantages :
-  Bénéficier d’une gestion « clé en 

main » avec un risque contrôlé.
-  Profiter de l’expertise de BNP Paribas 

dans la sélection de fonds flexibles 
externes adaptée au contexte de 
marché.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable à priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, gestion discrétionnaire, taux, 
marchés émergents, change et crédit.
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NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ASSURANCE VIE CIF  4 ansFR0011870997 (part Classic Capi)

BNP Paribas Social Business France 1 2 3 5 6 74

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez de 
manière diversifiée et flexible dans 
toutes les classes d’actifs européennes 
(actions, obligations) socialement 
responsables, via des fonds ou en 
titres vifs, avec une approche visant à 
maintenir un profil de risque équilibré. 
De plus, une part des investissements 
du fonds contribue au financement 
d’entreprises de l’économie sociale et 
solidaire implantées en France (entre 
5 et 10 % de l’actif net du fonds). Ces 
entreprises locales ont une mission 
sociale et/ou environnementale dans 
des domaines tels que la lutte contre 
l’exclusion, l’innovation sociale autour  
de la santé et l’environnement.

     Avantages :
-  Contribuer au financement d’activités 

génératrices d’utilité sociale sur 
l’ensemble du territoire français.

-  Bénéficier de l’expertise de  
BNP Paribas en matière 
d’investissement socialement 
responsable et d’investissement 
solidaire grâce à une équipe dédiée 
d’analystes expérimentés.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable à priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, liquidité, crédit, taux et 
contrepartie.

(*) Pour la signification détaillée des risques, voir pages 30 et 31.

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ASSURANCE VIE CIF  4 ansFR0012088870 (Part A Capi)

BNP Paribas Convictions 1 2 3 5 6 74

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez  
dans des fonds de type actions, 
obligations et diversifiés gérés par  
les spécialistes des marchés financiers 
de BNP Paribas. 
Grâce à une approche flexible et 
innovante, ces investissements sont 
ajustés en fonction de la dynamique des 
marchés financiers. Cette approche :
-  repose sur le suivi de la volatilité de 

chaque classe d’actifs, c’est-à-dire 
l’ampleur de la fluctuation de leur prix 
et donc leur risque ;

-  vise à exploiter les hausses de marché 
tout en amortissant au maximum 
leurs baisses.

     Avantages :
-  Bénéficier de l’expertise de plusieurs 

équipes de gestion de BNP Paribas 
et accéder à l’ensemble de nos 
thématiques phares d’investissement.

-  Profiter d’une gestion qui s’adapte à 
l’évolution des marchés financiers 
et qui vise à maintenir un niveau de 
risque constant.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable à priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, gestion discrétionnaire,  
taux, crédit, liquidité, contrepartie  
et dérivés.

Également présent au sein de la 

thématique « Épargner responsable ».
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Pourquoi ?
Pour accéder aux actions des grandes entreprises françaises, européennes, 
américaines et des pays émergents, qui affichent une solide santé financière ou 
un potentiel de croissance. Ces sociétés réalisent une partie de leurs résultats à 
l’exportation et bénéficient ainsi d’une exposition à la croissance mondiale, le 
risque de perte en capital n’étant pas exclu.

À SAVOIR 

Les États-Unis et l’Europe sont les marchés financiers les plus développés du 
monde. Ils regroupent des sociétés financièrement solides, connues sur la scène 
mondiale et dont le modèle de fonctionnement a déjà fait ses preuves. Une 
grande partie de leurs résultats est réalisée dans des marchés émergents en 
croissance. Les marchés émergents disposent d’entreprises dynamiques qui 
bénéficient d’un niveau de compétitivité élevé - source d’exportations - et de 
l’expansion des classes moyennes - source de consommation.

INVESTIR DANS 
LES GRANDES 
ENTREPRISES
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ASSURANCE VIE PEA CIF

BNP Paribas Valeurs Françaises 1 2 3 4 5 76

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

     Caractéristiques :
Avec ce fonds, vous investissez dans 
l’économie française, classée au  
6e rang économique mondial. Depuis 
plus de 30 ans, la gestion sélectionne 
des actions de sociétés du CAC 40 et  
du SBF 120.  
Le savoir-faire français est reconnu  
et demandé. Investir dans les valeurs 
françaises, c’est donc se positionner sur 
une économie de premier ordre, sur un 
marché connu et reconnu. Ce marché 
large et diversifié en termes de secteurs 
d’activité est composé d’entreprises 
très présentes à l’international et 
leaders sur leur secteur d’activité.

     Avantages :
-  Profiter d’une sélection d’entreprises 

bénéficiant d’un solide positionnement 
concurrentiel et donc d’une capacité 
à maîtriser leurs prix de vente et à 
afficher une croissance plus pérenne 
de leurs bénéfices.

-  Participer au financement de 
l’économie française.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable à priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, gestion discrétionnaire, 
contrepartie et liquidité.

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ASSURANCE VIE CIF  5 ansFR0010108977 (part Classic Capi)

1 2 3 4 5 6 7BNP Paribas Actions Monde

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez dans des 
actions de sociétés de pays développés 
comme de pays émergents présentes 
dans différents secteurs d’activité.
Ce placement permet de profiter 
des perspectives de reprise des pays 
développés ainsi que des moteurs de 
croissance des pays émergents. Le 
processus d’investissement innovant 
du fonds vise à sélectionner, au sein de 
chaque secteur, les valeurs considérées 
comme les moins risquées, c’est-à-
dire dont les cours ont tendance à peu 
fluctuer à la hausse comme à la baisse 
(stratégie à « faible volatilité »).

     Avantages :
Exposer son portefeuille aux marchés 
actions internationaux tout en réduisant 
les risques grâce à une stratégie à 
faible volatilité.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable à priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, liquidité, change et marchés 
émergents.

FR0010028902 (part Classic Capi) 
FR0010101493 (part Classic Distri)  5 ans
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ASSURANCE VIE

ASSURANCE VIE PEA CIF

1 2 3 4 5 76

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

CIF

BNP Paribas Actions USA

 5 ansFR0010028779 (part Classic Capi)

1 2 3 4 5 76

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

(*) Pour la signification détaillée des risques, voir pages 30 et 31.

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez dans 
des actions de grandes sociétés 
américaines offrant les meilleurs 
profils en termes de profitabilité, 
valorisation, performance récente et 
niveau de risque (faible volatilité).
Ces entreprises comptent parmi les 
plus importantes du monde et exercent  
un leadership sur la scène économique 
mondiale.

     Avantages :
-  Exposer son portefeuille à la première 

économie mondiale et profiter 
de perspectives économiques et 
d’un environnement politique et 
énergétique orienté vers le soutien  
de la croissance.

-  Profiter d’une approche qui repose 
sur une méthodologie innovante 
de sélection de titres, fruit de la 
recherche de BNP Paribas.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable à priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, contrepartie et change.

BNP Paribas Actions Euroland

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez dans 
des actions d’entreprises de la zone 
euro présentes sur les marchés en 
croissance et réalisant près de la 
moitié de leurs résultats hors d’Europe.  
Ces entreprises continuent d’enregistrer 
une hausse de leur chiffre d’affaires 
grâce à des relais de croissance hors 
de la zone euro (notamment dans 
les pays émergents) et à générer des 
résultats solides. Elles disposent d’une 
trésorerie abondante leur permettant 
de réduire leur dette, de procéder à 
des acquisitions et d’augmenter leurs 
dividendes.

     Avantages :
-  Bénéficier d’une sélection d’actions 

émises par des sociétés considérées 
comme porteuses à long terme et 
étant plus à même de contrôler leur 
avenir car bénéficiant d’une forte 
position concurrentielle dans des 
secteurs prometteurs.

-  Profiter des perspectives de croissance 
d’entreprises de la zone euro à forte 
diversification géographique et de leur 
valorisation attractive.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable à priori.
-  Exposition aux risques suivants :  

actions, gestion discrétionnaire, 
liquidité, change et contrepartie.

 5 ans
FR0010115410 (part Classic Capi) 
FR0010116541 (part Classic Distri)
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Pourquoi ?
Pour accéder aux entreprises françaises et européennes, de petite ou moyenne 
capitalisation, innovantes et reconnues pour leur dynamisme et la diversité 
des secteurs économiques qu’elles couvrent, et tirer parti de leur potentiel 
de performance. Ces sociétés ont, selon nous, des perspectives de croissance 
structurellement supérieures à celles des grands groupes grâce à leur plus grande 
flexibilité et leur meilleure capacité d’adaptation aux nouvelles orientations de 
marché, le risque de perte en capital n’étant pas exclu. Parmi ces sociétés se trouvent 
les leaders français et européens de demain.

À SAVOIR 

Les PME (Petites et Moyennes Entreprises) sont représentées dans tous les secteurs 
de l’économie (industrie, commerce, transports, hébergement, restauration…), sont 
souvent leaders sur leur marché de niche et constituent des sources potentielles 
d’emplois et de croissance.

CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT  
DES PETITES ET 

MOYENNES 
ENTREPRISES
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(*) Pour la signification détaillée des risques, voir pages 30 et 31.

1 2 3 4 5 6 7

ASSURANCE VIE PEA CIF

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

 5 ans
FR0010128587 (part Classic Capi) 
FR0010129742 (part Classic Distri)

BNP Paribas Smallcap Euroland

     Caractéristiques :
Au sein d’un univers de près de  
700 sociétés cotées, vous investissez 
dans des actions émises par des 
entreprises de petite capitalisation  
de la zone euro.  
Du fait de leur positionnement sur 
leur marché, ces entreprises offrent 
des perspectives de croissance de 
leur chiffre d’affaires structurellement 
supérieures à celles des grandes 
sociétés de la zone euro. Ces sociétés 
sont souvent des leaders au niveau 
mondial sur des marchés de niche.

     Avantages :
-  Participer à la reprise de l’économie 

de la zone euro tout en bénéficiant 
du potentiel de croissance des 
entreprises européennes de petite 
capitalisation.

-  Profiter de l’expertise de gérants qui 
sélectionnent les sociétés pour leur 
capacité à générer une croissance 
pérenne de leurs bénéfices grâce à 
leur solide discipline financière.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable a priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, petites capitalisations 
boursières, contrepartie et liquidité.

1 2 3 4 5 76

ASSURANCE VIE PEA

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

BNP Paribas Actions Entrepreneurs

 5 ansFR0010217588 (part P Capi)

     Caractéristiques :
Au sein d’un univers de 1 300 sociétés 
cotées, vous investissez dans des 
actions émises par des sociétés de 
petites capitalisations des pays de  
la zone euro.
Ces sociétés ont généralement des 
perspectives de croissance des 
résultats supérieures à celles des 
grandes entreprises.

     Avantages :
-  Bénéficier de l’expertise du gérant 

du fonds dans la sélection de titres 
de petites capitalisations de la zone 
euro présentant des perspectives de 
croissance potentielle élevées à  
moyen/long terme.

-  Accompagner le développement 
de valeurs de croissance offrant 
une bonne visibilité sectorielle et 
stratégique.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable a priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

crédit, actions et taux.

Nouveauté 2017
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(*) Pour la signification détaillée des risques, voir pages 30 et 31.

1 2 3 4 5 6 7

ASSURANCE VIE PEA CIF

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

 5 ans
FR0010616177 (part Classic Capi) 
FR0010077859 (part Classic Distri)

BNP Paribas Midcap France

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez dans 
des actions émises par des entreprises 
françaises de capitalisation moyenne. 
Ces entreprises offrent des perspectives 
de croissance pérenne de leur chiffre 
d’affaires du fait de leur positionnement : 
souvent leader sur des marchés de niche, 
la plupart d’entre elles ont souvent une 
part conséquente de leur activité hors  
de France.

     Avantages :
-  Contribuer à la reprise de l’économie 

française tout en bénéficiant 
du potentiel de croissance des 
entreprises françaises de moyenne 
capitalisation.

-  Profiter de l’expertise de gérants qui 
sélectionnent les sociétés pour leur 
capacité à générer une croissance 
pérenne de leurs bénéfices grâce à 
une solide discipline financière.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable a priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, contrepartie et conflits 
d’intérêt potentiels.
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Pourquoi ?

Pour accéder, via des fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR),  
à des entreprises et organismes qui agissent de manière responsable.  
Peu connus du grand public il y a encore quelques années, les fonds ISR font 
aujourd’hui une percée spectaculaire dans les portefeuilles des investisseurs, dans 
un contexte de prise de conscience des défis environnementaux et humains du 
XXIe siècle (réchauffement climatique, problématiques liées à l’eau, vieillissement 
de la population, urbanisation, etc.).

Ils sélectionnent des entreprises et organismes qui intègrent dans leur activité :
    la protection de l’environnement (réduction des émissions de CO2 , recyclage 

des déchets…) ;

    une dimension sociale (respect du droit international du travail, respect des 
droits humains…) ; 

    une bonne gouvernance d’entreprise (absence de conflits d’intérêts, 
indépendance du conseil d’administration…).

Ces acteurs contribuent à répondre aux enjeux majeurs d’aujourd’hui et de demain, 
tels que les problématiques liées à l’exclusion des plus démunis, l’immobilier 
durable, le bien-être social, l’eau ou l’alimentation produite de manière responsable. 
Investir dans des fonds ISR c’est donc contribuer à créer de la valeur, non 
seulement pour votre épargne, mais aussi pour la société dans son ensemble,  
le risque de perte en capital n’étant pas exclu.

ÉPARGNER 
RESPONSABLE
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À SAVOIR 

 Le label ISR D’ÉTAT ce nouveau label vise à favoriser la visibilité de la gestion 
ISR par les épargnants en leur permettant d’identifier aisément des placements 
qui intègrent des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) 
dans leur politique d’investissement. Un fonds labellisé ISR doit ainsi répondre 
à de nombreuses exigences : transparence vis à vis des investisseurs (objectifs, 
analyses, processus, inventaires... ), sélection en portefeuille basée sur des critères 
ESG prouvés, politique de vote et d’engagement cohérente.

 Le Label FINANSOL distingue les placements d’épargne solidaire sur la base de 
critères de solidarité et de transparence. Il garantit aux épargnants que le fonds 
contribue au financement d’activités à fort impact social et/ou environnemental. 
Le label atteste par ailleurs de l’engagement de l’intermédiaire financier à donner 
à ses souscripteurs une information fiable, régulière et claire sur le produit 
d’épargne labellisé. Pour plus d’informations sur finansol, vous pouvez consulter 
le site www.finansol.org.

 Le Label LUXFLAG ENVIRONNEMENT est destiné aux fonds investis dans des 
entreprises du secteur de l’environnement. De plus, celles-ci doivent afficher de 
bonnes performances dans la gestion de leurs responsabilités ESG. Les fonds 
doivent être investis au moins à 75 % dans le secteur de l’environnement.

 Le Label ESG DE LUXFLAG garantit que les fonds respectent les critères ESG tout 
au long de la chaîne d’investissement. En effet, l’éligibilité au label ESG exige des 
fonds que 100% de l’univers d’investissement de leur portefeuille soit filtré sur la 
base de critères ESG.

(*) Pour la signification détaillée des risques, voir pages 30 et 31.

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez dans 
des actions de sociétés internationales 
dont l’activité est liée au thème 
de l’eau. Ce secteur bénéficie d’un 
potentiel de croissance supérieur à 
celui du reste de l’économie. En effet, 
la consommation de cette ressource ne 
cesse d’augmenter avec la croissance 
démographique et l’amélioration du 
niveau de vie dans les pays émergents 
alors que le dérèglement climatique 
accentue sa raréfaction.

     Avantages :
-  Bénéficier du potentiel de 

performance attractif des actions 
émises par des entreprises du secteur 
de l’eau à l’échelle mondiale.

-  Investir utile en finançant les 
installations d’approvisionnement 
et de traitement qui permettent la 
distribution d’une eau de qualité, 
nécessaire à toute activité humaine. 

   Risques* :
- Risque de perte en capital non 
mesurable a priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, marchés émergents,  
liquidité et change.

1 2 3 4 5 6 7

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

CIFASSURANCE VIE

BNP Paribas Aqua

FR0010668145 (part P Capi)  5 ans
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(*) Pour la signification détaillée des risques, voir pages 30 et 31.

ASSURANCE VIE PEA CIF  5 ansFR0010077412 (part Classic Capi)

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

BNP Paribas Développement Humain 1 2 3 4 5 6 7

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez dans 
des actions d’entreprises européennes 
qui cherchent à :
-  satisfaire les besoins fondamentaux 

de l’être humain (donner accès à 
des conditions d’hygiène minimale, 
à une alimentation adaptée, à 
l’enseignement…) ;

-  contribuer à la résolution des 
problèmes de société du monde 
moderne (vieillissement de la 
population...).

     Avantages :
-  Profiter du potentiel de croissance  

à long terme des sociétés qui  
évoluent dans des secteurs liés  
au développement humain.

-  Tirer parti d’un modèle d’évaluation 
combinant analyses financières  
(ratio de performance, potentiel de 
valorisation…) et extra-financières 
(critères environnementaux, sociaux  
et de gouvernance).

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable a priori.
-  Exposition aux risques suivants : actions, 

liquidité, change et contrepartie.

Retrouvez notre SICAV responsable dédiée à la préparation de votre retraite, la SICAV  
BNP Paribas Retraite Responsable, en pages 24 et 25 de cette brochure.

ASSURANCE VIE CIF  5 ans
LU1151729644 (part Classic Capi) - 
LU1151729727 (part Classic Distri)

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

BNP Paribas L1 SMaRT Food 1 2 3 4 5 6 7

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez, à 
l’échelle mondiale, dans des entreprises 
du secteur de l’alimentation qui agissent 
pour préserver l’environnement.  
Cela concerne, entre autres, les 
nouvelles générations de machines 
agricoles moins gourmandes en énergie, 
les emballages biodégradables, les 
engrais organiques, les systèmes 
d’irrigation « de goutte à goutte ».  
En revanche, le fonds s’interdit d’investir 
dans les entreprises aux pratiques 
contraires à l’éthique ou encore dans 
des sociétés produisant des organismes 
génétiquement modifiés (OGM), du 
Bisphénol A ou des colorants artificiels.

     Avantages :
-  Profiter du potentiel de croissance 

à long terme des entreprises 
responsables dans le secteur 
alimentaire.

-  Bénéficier des compétences d’Impax 
Asset Management, notre partenaire 
spécialiste des investissements dans 
le secteur environnemental, dont 
les équipes de gestion comptent en 
moyenne 20 ans d’expérience dans  
le secteur.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable a priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, liquidité, contrepartie, dérivés 
et risque opérationnel et lié à la garde.
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Pourquoi ?
Pour percevoir un complément de revenus dans l’objectif de maintenir votre pouvoir 
d’achat lors de votre départ à la retraite ou encore lors d’une réduction du temps  
de travail. 

Ces placements permettent de diversifier vos sources de revenus, le risque de perte 
en capital n’étant pas exclu. Ce complément peut être mensuel, trimestriel ou encore 
annuel.

À SAVOIR 

Cette année encore, les taux d’intérêt et les rendements des produits d’épargne 
bancaire réglementés (Livret A, Livret de Développement Durable et Solidaire, 
Plan d’Épargne Logement…) sont bas. 
Dans ce contexte et afin d’obtenir un complément de revenus, il paraît opportun 
de diversifier votre épargne avec des solutions d’épargne financière plus 
dynamiques en contrepartie d’un risque en capital. En effet, certains actifs 
financiers tels que les actions à dividendes élevés, les actions du secteur 
immobilier et les obligations d’entreprises peuvent offrir des rendements 
supérieurs aux produits d’épargne bancaire réglementée.

PERCEVOIR  
DES REVENUS
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ASSURANCE VIE CIF  3 ansFR0010093872 (part Classic Distri)

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

BNP Paribas Obli Revenus 1 2 3 4 5 6 7

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez 
principalement dans des obligations 
d’États et d’entreprises, émises 
en euros, qui affichent une bonne 
qualité de crédit (c’est-à-dire dont la 
probabilité de ne pas rembourser leur 
dette à l’échéance est faible).  
L’objectif du fonds est de distribuer 
aux investisseurs un revenu trimestriel 
tout en générant, sur un horizon 
d’investissement minimum de trois 
ans, un rendement comparable à celui 
du marché des obligations d’États et 
d’entreprises de qualité de la zone euro.

     Avantages :
-  Générer des revenus en accédant à 

l’un des marchés obligataires les plus 
développés et les plus diversifiés.

-  Bénéficier des compétences d’une 
équipe de gestion hautement 
expérimentée, constituée de  
15 professionnels organisés par 
pays et par type d’émetteur (États, 
entreprises, etc.).

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable a priori.
-  Exposition aux risques suivants :  

taux et crédit.

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ASSURANCE VIE CIF  4 ans
LU1056594317 (part Classic Distri annuelle) 
LU1056594408 (part Classic Distri mensuelle)

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income 1 2 3 5 6 74

     Caractéristiques :
Avec ce fonds vous investissez dans 
différents actifs financiers offrant 
des revenus (actions à dividendes 
élevés, actions du secteur immobilier, 
obligations d’entreprises, obligations 
d’États, titres du marché monétaire), 
au sein de toutes zones géographiques 
(Amérique du Nord, Europe, marchés 
émergents, etc.).
 L’objectif du fonds est d’offrir à la 
fois un revenu brut de 4 % annuel 
à fréquence régulière (distribution 
annuelle ou mensuelle) et une 
croissance du capital.

     Avantages :
-  Obtenir un rendement potentiel 

attractif et à fréquence régulière 
(annuelle ou mensuelle) pour 
un risque moins élevé qu’un 
investissement se limitant à une seule 
classe d’actifs.

-  Accéder à une gestion flexible 
par laquelle le gérant adapte la 
composition du portefeuille aux 
conditions de marché dans le but 
de mieux profiter des opportunités 
d’investissement à l’échelle mondiale.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable a priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, taux, crédit, liquidité,  
change et marchés émergents.

(*) Pour la signification détaillée des risques, voir pages 30 et 31.

Également présent au sein de la 

thématique « Diversifier votre épargne 

sur l’ensemble des marchés ».
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Pourquoi ?
Pour maintenir un niveau de vie à la retraite proche de celui de la vie active, 
il est important d’anticiper et d’épargner régulièrement. Il peut être opportun 
d’investir et de diversifier une partie de son épargne sur les marchés financiers. Cet 
investissement de long terme contribue à faire face à la baisse anticipée des pensions 
de retraite versées dans le futur par les organismes publics, en raison notamment du 
vieillissement de la population et des niveaux élevés d’endettement public, le risque 
de perte en capital n’étant pas exclu.

À SAVOIR 

Épargnez responsable dans le cadre de la préparation de votre retraite. 
Les fonds de la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) BNP Paribas 
Retraite Responsable sont spécialement conçus pour vous aider à préparer votre 
départ à la retraite. Ils vous permettent de constituer une épargne à votre rythme 
dans le cadre d’enveloppes fiscales privilégiées comme l’assurance vie, le PERP 
(Plan d’Épargne Retraite des Particuliers) ou le PERM (Plan d’Épargne Retraite loi 
Madelin). De plus, ces fonds permettent de donner du sens à votre épargne car 
ils privilégient, dans la sélection de titres, les acteurs de l’économie qui intègrent 
dans leur démarche protection de l’environnement, dimension sociale et bonne 
gouvernance (critères ESG).

PRÉPARER  
VOTRE RETRAITE
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ASSURANCE VIE PERM PERP    selon date de départ en retraite

     Caractéristiques :
Vous investissez dans des actions 
et des produits de taux (obligations 
et titres monétaires) socialement 
responsables avec une répartition 
adaptée à votre date de départ à la 
retraite (gamme de fonds dont la 
gestion est dite « à horizon »).

Plus la date de départ est lointaine, 
plus le fonds est exposé aux actions 
pour profiter pleinement de leur 
potentiel de performance. À l’inverse, 
à l’approche de votre date de départ à 
la retraite, le gérant baisse de 5 % par 
an la part investie en actions en faveur 
des marchés de taux pour réduire 
l’exposition au risque et sécuriser ainsi 
votre épargne.

La SICAV BNP Paribas Retraite 
Responsable offre un placement 
financier adapté à chaque date de 
départ à la retraite :

     Avantages :
-  Préparer dès maintenant votre départ 

à la retraite en investissant, en toute 
simplicité et de façon responsable, 
une partie de votre épargne sur les 
marchés financiers.

-  Bénéficier de flexibilité dans le choix 
de votre support d’investissement, 
avec une exposition aux actions et aux 
produits de taux adaptée à votre date 
de départ à la retraite.

     Risques* :
-  Risque de perte en capital non 

mesurable a priori.
-  Exposition aux risques suivants : 

actions, taux et crédit.

SICAV BNP Paribas Retraite Responsable 1 2 3 4 5 6 7

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Compartiment Code ISIN SRRI (**)

19 ans BNP Paribas Retraite Responsable 2034-2036 FR0013049442 (part P Capi) 5

16 ans BNP Paribas Retraite Responsable 2031-2033 FR0011351717 (part P Capi) 5

13 ans BNP Paribas Retraite Responsable 2028-2030 FR0010839274 (part P Capi) 4

10 ans BNP Paribas Retraite Responsable 2025-2027 FR0010390807 (part P Capi) 4

7 ans BNP Paribas Retraite Responsable 2022-2024 FR0010146803 (part P Capi) 4

4 ans BNP Paribas Retraite Responsable 2019-2021 FR0010146787 (part P Capi) 3

(*) Pour la signification détaillée des risques, voir pages 30 et 31. 
(**) SRRI : indicateur synthétique de risque et de rendement, plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement 
recommandé est long. 1 : risque le moins élevé. 7 : risque le plus élevé. 

CIF
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Pour investir, plusieurs enveloppes fiscales sont à votre disposition : 
Le contrat d’assurance vie
Ce contrat vous permet de sécuriser votre épargne sur le fonds en euros 
(bénéficiant d’un capital net investi garanti) ou de la diversifier sur les supports 
en unités de compte(1) dans un cadre fiscal avantageux. L’assurance vie bénéficie 
en effet d’une fiscalité sur les plus-values dégressive en fonction de la durée de 
détention et d’avantages spécifiques en cas de transmission.
Le contrat d’assurance vie bénéficie d’une fiscalité avantageuse :
    les arbitrages réalisés au sein du contrat ne sont pas fiscalisés ;
    la sortie en capital bénéficie d’une fiscalité spécifique indiquée ci-après :

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA)
Ce contrat fonctionne comme un compte titres classique, avec certaines 
contraintes de versements et de retraits pour bénéficier de sa fiscalité 
spécifique. C’est la date d’ouverture du PEA qui est prise en compte pour 
l’exonération des plus-values (les prélèvements sociaux restent dus). Il est 
donc conseillé d’ouvrir un PEA, même sans achat de titres, afin de « prendre 
date ». Le montant minimum d’adhésion est de 16 €. Vous ne pouvez détenir 
qu’un seul PEA plafonné à 150 000 € de versement. Les valeurs éligibles 
sont essentiellement les actions françaises et européennes et les fonds 
d’investissement détenant au moins 75 % de valeurs éligibles.
Tous les arbitrages réalisés au sein d’un PEA se font sans incidence fiscale. 

En cas de décès : l’épargne accumulée est transmise au(x) bénéficiaire(s) 
de votre choix avec une fiscalité favorable. N’hésitez pas à contacter votre 
conseiller pour davantage d’informations.

QUELLES SONT LES ENVELOPPES  
FISCALES À VOTRE DISPOSITION ? 

IMPOSITION SUR LES PLUS-VALUES  
en fonction de la date de rachat partiel ou total(2)

Avant 4 ans 35 % + contributions sociales ou barème progressif de 
l’Impot sur le Revenu (IR) + contributions sociales

Entre 4 et 8 ans 15 % + contributions sociales ou barème progressif de l’IR 
+ contributions sociales 

Après 8 ans

Après abattement global annuel de 4 600 € pour une 
personne seule ou 9 200 € pour un couple marié ou lié 
par un PACS et soumis à imposition commune : 7,5 % 
+ contributions sociales ou barème progressif de l’IR+ 
contributions sociales

(1) Les supports en unités de compte (U.C) correspondent à l’appellation des fonds d’investissement en 
assurance vie et présentent à ce titre les mêmes risques de perte en capital pouvant être partielle ou totale. 
Leur valeur n’est pas garantie et évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des marchés financiers 
et / ou immobiliers. (2) Les plus-values acquises ou constatées jusqu’au 31 décembre 1997 sont exonérées. 
Fiscalité en vigueur au 1er mai 2017.
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En cas de retrait, les gains bénéficient d’une fiscalité dégressive en fonction 
de l’antériorité du plan, comme indiqué ci-après :

Le Compte d’Instruments Financiers (CIF)
Appelé également compte titres, permet l’accès à l’ensemble des valeurs 
mobilières françaises, européennes ou internationales. Il n’y a aucun plafond 
ou minimum d’investissement, ni de durée de détention imposée.
Les plus-values réalisées sur un CIF sont soumises au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu et peuvent, dans certains cas, bénéficier d’un abattement 
pour durée de détention. C’est notamment le cas des actions françaises et 
étrangères, des titres d’OPC investis au moins à 75 % en parts ou actions de 
société.
Cet abattement est calculé en fonction de la durée de détention des titres 
éligibles, selon le barème suivant :

La durée de détention est décomptée depuis la date d’acquisition des titres 
et jusqu’à la date de cession. Les gains, avant abattement, sont également 
soumis aux prélèvements sociaux.
Contactez votre conseiller pour davantage d’informations et ainsi déterminer  
le(s) contrat(s) le(s) meux adapté(s) à votre situation.

Au-delà de 5 ans de détention, les plus-values et les revenus sont exonérés 
d’imposition. Seules les contributions sociales sont dues en cas de retraits 
partiels (possibles après 8 ans) ou de clôture du plan.
Tout retrait avant 8 ans entraîne la clôture du plan, et ne permet plus de 
versement après 8 ans.
Le PEA offre également la possibilité d’une sortie sous forme de rente viagère, 
exonérée d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux) à compter de la 
huitième année de détention.

ABATTEMENT  
en fonction de la durée de détention des titres (1)

Avant 2 ans Aucun abattement

Entre 2 et 8 ans 50 %

Après 8 ans 65 %

IMPOSITION SUR LES PLUS-VALUES  
en fonction de la date de retrait

Avant 2 ans 22,5 % + contributions sociales

Entre 2 et 5 ans 19 % + contributions sociales

Après 5 ans Contributions sociales seulement
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Compte d’Instruments Financiers et Plan d’Epargne en Actions
La souscription de parts de fonds en CIF ou PEA est soumise à des frais 
d’entrée. La gestion des fonds donne lieu à des frais qui sont prélevés sur 
leur valeur liquidative. BNP Paribas perçoit, au titre des parts du FCP qu’elle 
commercialise, une rémunération égale à 62 % des frais de gestion annuels 
effectivement perçus par BNP Paribas Asset Management, société de gestion 
du fonds.
Le détail des frais est indiqué dans le document d’information clé pour 
l’investisseur (DICI) de chaque fonds disponible auprès de votre conseiller ou 
sur www.mabanque.bnpparibas (coût de connexion selon opérateur).
D’autres frais de fonctionnement liés aux enveloppes peuvent être perçus. 
Pour plus d’information, veuillez vous référer à la brochure « Conditions 
et tarifs – Produits et services pour les particuliers » disponible auprès de 
votre conseiller ou sur www.mabanque.bnpparibas (coût de connexion selon 
opérateur).

Assurance vie
Les supports en unités de compte sont soumis aux frais d’entrée du contrat 
d’assurance vie ou de capitalisation (1) et aux frais d’arbitrage : à titre 
d’exemple, dans le cadre d’un contrat BNP Paribas Multiplacements 2, les frais 
d’entrée sont de 4,75 % maximum du montant versé et les frais d’arbitrage de 
1 % maximum du montant arbitré.
Les supports en unités de compte sont soumis à des frais de gestion annuels : 
à titre d’exemple, 0,96 % pour le contrat BNP Paribas Multiplacements 2. 
Les frais spécifiques à chacun des contrats d’assurance vie ou de capitalisation 
sont précisés au sein de la notice du contrat ou de la note d’information 
disponible auprès de votre conseiller ou sur www.mabanque.bnpparibas (coût 
de connexion selon opérateur).

QUELS SONT LES FRAIS ? 

(1) L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la 
valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à 
des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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Trois services sont à votre disposition pour optimiser votre épargne  
dans le temps.

L’épargne régulière et automatique
Au sein du compte titres, du PEA et du contrat d’assurance vie/contrat de 
capitalisation, vous pouvez investir régulièrement un montant identique sur 
le ou les fonds de votre choix. Vous constituez ainsi votre capital de manière 
progressive et lissez les effets des fluctuations du marché. Vous choisissez 
le montant et la périodicité de vos versements en fonction de vos revenus 
et de vos dépenses, mais aussi de vos projets à financer (achat immobilier, 
préparation de votre retraite…). Sans aucun engagement, vous restez libre 
de modifier ou suspendre vos versements à tout moment. Contactez votre 
conseiller pour davantage d’informations, notamment sur les frais afférents 
à ce service.

L’arbitrage progressif
Dans le cadre de l’assurance vie, vous décidez du montant de l’épargne que 
vous souhaitez transférer d’un support vers un ou plusieurs autres (dans la 
limite de 10 supports maximum), de façon progressive sur 12 mois, sans 
frais (2) d’arbitrage. Par exemple, vous pouvez arbitrer une partie de votre 
épargne investie dans le fonds en euros vers des supports en unités de 
compte (3).

La capitalisation dynamique
Dans le cadre de votre contrat d’assurance vie, vous pouvez chaque année 
arbitrer sans frais d’arbitrage (2) les plus-values financières générées par le 
fonds en euros vers le support en unité de compte de votre choix, grâce à la 
capitalisation dynamique. Ainsi, vous préservez votre capital net investi (4) tout 
en diversifiant votre épargne avec des supports en unités de compte.

QUELQUES ASTUCES  
POUR BIEN GÉRER VOTRE ÉPARGNE

(2) Hors frais liés au cadre d’investissement. Retrouvez le détail des frais page 28. (3) les supports en unités 
de compte (UC) correspondent à l’appellation des fonds d’investissement en assurance vie et présentent à 
ce titre les mêmes risques de perte en capital. (4) Le capital net investi sur le fonds en euros correspond à 
votre investissement effectué sur le fonds en euros après déduction des frais d’entrée ou d’arbitrage.
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*  SIGNIFICATION DÉTAILLÉE  
DES RISQUES

Risque de perte en capital : l’investisseur est averti que la performance 
de l’OPC (organisme de placement collectif) peut ne pas être conforme à 
ses objectifs et que son capital investi (déduction faite des commissions 
de souscription), n’intégrant aucune garantie, peut ne pas lui être restitué.

Risque actions : les placements en actions sont exposés à d’importantes 
fluctuations des cours, notamment imputables aux mauvaises nouvelles 
concernant l’émetteur ou le marché. Par ailleurs, ces fluctuations sont 
souvent amplifiées à court terme.

Risque de taux : il correspond au risque lié à une remontée des taux des 
marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations 
et par conséquent une baisse de la valeur liquidative du fonds.

Risque de 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 fonds a investi.

Risque de liquidité : ce risque résulte de la difficulté de vendre un titre à sa 
juste valeur et dans un délai raisonnable du fait d’un manque d’acheteurs.

Risque de change : les fluctuations des taux de change peuvent affecter la 
valeur des parts du fonds, à la hausse comme à la baisse.

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.

Risque de contrepartie : ce risque est lié à la conclusion de contrats sur 
instruments financiers à terme et dans le cas où une contrepartie avec 
laquelle un contrat a été conclu ne tiendrait pas ses engagements (par 
exemple : paiement, remboursement).
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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 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 conflits d’intérêts potentiels : ce risque est lié à la conclusion 
d’opérations de cessions/acquisitions temporaires de titres au cours desquelles 
le FCP a pour contrepartie et/ou intermédiaires financiers une entité liée au 
groupe auquel appartient la société de gestion du FCP.

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).

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.

Risque lié aux petites capitalisations boursières : les petites capitalisations 
sont susceptibles d’afficher une volatilité supérieure à la moyenne en raison 
d’un haut degré de concentration, d’incertitudes accrues résultant de la 
moindre quantité d’informations disponibles, de la moindre liquidité ou d’une 
plus grande sensibilité aux modifications des conditions de marché (conditions 
sociales, politiques et économiques).
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Comment vous informer sur nos fonds ?

votre conseiller
Dans les agences BNP Paribas, de nombreux documents 
concernant nos OPC sont à votre disposition : fiches 
fonds, valeurs liquidatives, Document d’Information Clé 
pour l’Investisseur (DICI)… Pour connaître l’intégralité 
de notre gamme, vous pouvez également demander le 
panorama de notre offre de fonds.

www.mabanque.bnpparibas*

Vous trouverez également sur notre site de 
nombreuses informations sur nos OPC : fiches fonds, 
valeurs liquidatives, document d’information clé  
pour l’investisseur (DICI), performances…

Les OPC présentés dans ce document sont gérés par BNP Paribas Asset Management 
France, société par actions simplifiée au capital de 70 300 752 €. Siège social :  
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 319 378 832 
RCS Paris - BNP Paribas Asset Management France est une société de gestion 
de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en France (numéro 
d’enregistrement 96002). www.bnpparibas-am.com.

Les caractéristiques principales des fonds sont mentionnées dans leurs documen-
tations juridiques disponibles en agences. La documentation juridique vous est  
remise avant toute souscription.

Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des États-Unis 
d’Amérique et des “US Persons”, telle que cette expression est définie par la “Regu-
lation 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.

* Coût de connexion selon opérateur.


