FONDS D’INVESTISSEMENT
GAMME THÉMATIQUE 2018
Performances nettes
(dans la devise de référence de la part)

Nom de l’OPCVM

Éligibilité
Easinvest

Éligibilité à
l’assurance
vie 1)

Capitalisation
ou
distribution

Classe
d’actifs

Niveau
de risque
(de 1 à 7) 2 )

Objectif
de placement

2017

2016

2015

2014

2013

8,67 %

-0,60 %

6,59 %

1,41 %

17,61 %

19,13 %

6,40 %

-1,18 %

8,20 %

26,50 %

4,63 %

9,58 %

10,06 %

23,21 %

21,05 %

40,20 %

8,82 %

-4,41 %

-3,98 %

9,44 %

4,46 %

Investir sur les grandes places financières en accédant aux marchés actions des grandes économies mondiales
Valoriser son portefeuille en

BNP Paribas L1 Equity Europe
LU0010012721 (EUR)

profitant du dynamisme des
grandes sociétés européennes

Oui

Oui

C

Actions

5

LU0116160465 (USD)

Oui

Oui

C

Actions

5

LU0531774767 (EUR)

Oui

Oui

C

Actions

5

profitant du dynamisme des
grandes sociétés américaines

Oui

Non

D

Actions

5

Diversifier son portefeuille
en profitant du dynamisme

BNP Paribas L1 Equity USA Core

Valoriser son portefeuille en

(part Classic Cap EUR créée le 06/07/2010)

BNP Paribas L1 Equity World Emerging
LU0081706904 (USD)
LU0907251655 (USD)

Oui

Oui

C

Actions

des grandes sociétés
des pays émergents

5

(part Classic Cap créée le 08/02/2013)

Valoriser son portefeuille en
profitant du dynamisme des

BNP Paribas L1 Equity World Quality Focus
LU1056591487

Oui

Oui

C

Actions

5

LU1056591560

Oui

Oui

D

Actions

5

grandes sociétés de qualité,
à l’échelle mondiale

-14,40
%

2,53 %
4,93 %

depuis le
05/09/2014

Part créée le
05/09/2014

Optilife2 Luxembourg.
SRRI : indicateur synthétique de risque et de rendement. 1 : risque le moins élevé ; 7 : risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.
2)
Pour plus d’informations, l’investisseur est invité à consulter les KIID et prospectus.
1)
2)

Source : BNPP AM, au 18 avril 2018.
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Performances nettes
(dans la devise de référence de la part)
Nom de l’OPCVM

Éligibilité
Easinvest

Éligibilité à
l’assurance
vie 1)

Capitalisation
ou
distribution

Classe
d’actifs

Niveau
de risque
(de 1 à 7) 2)

Objectif
de placement

2017

2016

2015

2014

2013

11,38 %

11,80 %

11,57 %

14,29 %

21,17 % 3)

0,67 %

1,54 %

3,24 %

9,63 %

2,27 %

6,71 %

10,24 %

depuis le
15/04/2015

3,30 %

2,12 %

-0,59 %

3,34 % 4)

5,58 % 4)

3,31 %

2,18 %

-1,06 %

8,43 %

7,91 %

Épargner responsable en privilégiant des entreprises qui ont choisi la voie du développement durable
Diversifier son portefeuille

Parvest Aqua
LU1165135440 (EUR)

Oui

Oui

C

Actions

5

au travers de sociétés
internationales liées
au thème de l’eau
Valoriser son portefeuille à
moyen terme en investissant
directement et/ou indirectement

BNP Paribas L1 Sustainable Active
Allocation
LU0087047089 (EUR)

Oui

Oui

C

Diversifié

3

dans des titres de créance
libellés en EUR et des actions
d’émetteurs sélectionnés pour
leurs pratiques en matière
de développement durable
Investir dans des entreprises

BNP Paribas L1 SMaRT Food
LU1151729644 (EUR)

Oui

Oui

C

Actions

5

LU1151729727 (EUR)

Oui

Non

D

Actions

5

du secteur alimentaire
qui font preuve d’un
comportement responsable

3

Valoriser son portefeuille
grâce à une sélection
de fonds externes dotés
d’une gestion souple et
réactive, s’adaptant au

-8,69 %

Fonds lancé le
14/04/2015

Valoriser son patrimoine avec des investissements diversifiés

BNP Paribas L1 Patrimoine
LU1151728596 (EUR)

Oui

Oui

C

Diversifié

contexte de marché

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income
LU1056594234 (EUR)

Oui

Oui

C

Diversifié

4

LU1056594317 (EUR)

Oui

Non

D (distribution annuelle)

Diversifié

4

LU1056594408 (EUR)

Oui

Non

D (distribution mensuelle)

Diversifié

4

Obtenir un revenu régulier
(objectif de 4 % par an) tout en
visant une croissance du capital.
Pour cela, le fonds investit dans
différents actifs offrant des
revenus, dans toutes
zones géographiques.

Optilife2 Luxembourg.
SRRI : indicateur synthétique de risque et de rendement. 1 : risque le moins élevé ; 7 : risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.
Pour plus d’informations, l’investisseur est invité à consulter les KIID et prospectus.
3)
Performances du fonds maître BNP Paribas Aqua.
4)
BNP Paribas L1 Patrimoine a été créé par apport d’actifs de l’ex FundQuest International Patrimoine. Les données de performance antérieures au 01/01/2015 correspondent à celles de l’ex FundQuest International Patrimoine.
1)
2)

Source BNPP AM, au 18 avril 2018.

Performances nettes
(dans la devise de référence de la part)

Nom de l’OPCVM

Éligibilité
Easinvest

Éligibilité à
l’assurance
vie 1)

Capitalisation
ou
distribution

Classe
d’actifs

Niveau
de risque
(de 1 à 7) 2)

Oui

Non

C

Diversifié

3

Oui

Oui

C

Diversifié

3

Objectif de placement

2017

2016

2015

2014

2013

-0,66 %

1,75 %

-1,53 %

10,91 %

le 16/09/2013

0,63 %

1,59 %

-2,80 %

16,20 %

le 16/09/2013

Préparer sa retraite ou ses projets
Pour un horizon d’investissement 2021
BNP Paribas Plan Easy Future 2021
LU0930018931 (EUR)
Pour un horizon d’investissement 2023
BNP Paribas Plan Easy Future 2023
LU0930019236 (EUR)
Pour un horizon d’investissement 2026
BNP Paribas Plan Easy Future 2026
LU0930019582 (EUR)

Oui

Oui

C

Diversifié

4

Oui

Oui

C

Diversifié

4

Pour un horizon d’investissement 2028
BNP Paribas Plan Easy Future 2028
LU0930019749 (EUR)
Pour un horizon d’investissement 2033
BNP Paribas Plan Easy Future 2033
LU0930020168 (EUR)

Oui

Non

C

Diversifié

4

Oui

Non

C

Diversifié

5

Pour un horizon d’investissement 2038
BNP Paribas Plan Easy Future 2038
LU0930020598 (EUR)
Pour un horizon d’investissement 2043
BNP Paribas Plan Easy Future 2043
LU0930020838 (EUR)

1)
2)

Oui

Non

C

Diversifié

5

La gamme BNP Paribas Plan
Easy Future a été conçue pour
s’adapter à l’épargne longue.
En effet, elle vise à procurer un
bon équilibre entre potentiel de
croissance du capital et
protection formelle évolutive,
peu importe la durée restante
avant l’échéance ou les taux
d’intérêt.
Les fonds sont ouverts jusqu’à
leur échéance, ce qui signifie
qu’il est possible d’accroître
son épargne en investissant
le montant de son choix
aussi souvent que souhaité.
Les fonds sont conçus pour
tenir compte des dates-clés
du projet de l’investisseur,
cependant en cas de besoin, il
est aussi possible de récuperer
tout ou partie de son capital
avant l’échéance, à la valeur
nette d’inventaire (VNI) du jour.
Cette VNI peut être supérieure ou
inférieure à la valeur protégée
à l’écheance, il existe donc un
risque de perte en capital.

Fonds lancé

Fonds lancé

Fonds lancé
1,44 %

2,94 %

-2,94 %

23,83 %

le 16/09/2013

0,37 %

3,44 %

-3,62 %

28,70 %

le 16/09/2013

Fonds lancé

Fonds lancé
2,40 %

5,46 %

-5,21 %

38,66 %

le 16/09/2013

3,95 %

6,94 %

-4,45 %

48,22 %

le 16/09/2013

Fonds lancé

Fonds lancé
3,27 %

7,61 %

-4,43 %

57,76 %

le 16/09/2013

Optilife2 Luxembourg.
SRRI : indicateur synthétique de risque et de rendement. 1 : risque le moins élevé ; 7 : risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.
Pour plus d’informations, l’investisseur est invité à consulter les KIID et prospectus.

Source BNPP AM, au 18 avril 2018.

BGL BNP PARIBAS S.A.

50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Téléphone : (+352) 42 42-1
Fax : (+352) 42 42-25 79
R.C.S. Luxembourg : B 6481
www.bgl.lu

Ces OPCVM sont exposés notamment aux risques suivants : actions, taux, crédit, obligations
convertibles, marchés émergents, matières premières, immobilier et change. L’investisseur est
averti que son capital investi peut ne pas lui être totalement restitué, les OPCVM décrits dans
ce document présentant un risque de perte en capital. Pour une définition et une
description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et KIID du fonds.
Avant de souscrire, vous devez lire attentivement le prospectus ou KIID disponibles en agence et
sur le site internet www.bgl.lu
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes
dans le temps.
Le calcul des performances est effectué net de frais de gestion et hors droit d’entrée éventuel.
Pour le calcul des performances, les parts D réintègrent le dividende distribué.
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Tous ces fonds sont des SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) de droit
luxembourgeois conformes à la directive européenne 2009/65/CE.
Pour tous les fonds mentionnés : la société de gestion est BNPP IP Luxembourg.
Les frais d’entrée s’élèvent à maximum 3,00 % sur la part C ; il n’y a pas de frais de sortie et les
frais courants varient de 1,31 % à 2,23 %.

La banque d’un monde qui change

