L’ASSET MANAGER
D’UN MONDE QUI CHANGE
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QUI NOUS SOMMES
& CE QUE NOUS FAISONS
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QUI NOUS
SOMMES

Nous sommes “l’asset
manager d’un monde
qui change”, à la pointe
de l’innovation, et nous
nous attachons à délivrer
sur le long terme des retours
sur investissement durables
pour nos clients. Nous
bénéficions pour cela d’un
large spectre d’expertises
à même de générer des
rendements dans la durée”.
FRÉDÉRIC JANBON
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADMINISTRATEUR
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding
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CE QUI FAIT
NOTRE DIFFÉRENCE
BNP Paribas Asset Management est un acteur majeur
offrant des solutions d’investissement à haute valeur
ajoutée destinées aux épargnants individuels, aux
entreprises et aux institutionnels.

Nous comptons 483 milliards d’euros d’encours sous
gestion, et plus de 3 000 collaborateurs répartis
dans 37 pays*.
Nous bénéficions du soutien de BNP Paribas, dont
l'envergure et la notation A+1 nous confèrent, ainsi
qu’à nos clients, les fondations solides pour investir
et aider nos clients à préparer leur avenir.
Plus que jamais, dépasser les seules données
financières et la performance de court terme pour
générer une croissance durable de long terme devient
une évidence pour tous.
L’attrait pour des entreprises comme la nôtre grandit
car nous avons choisi depuis de nombreuses années
déjà de privilégier cette perspective plus vaste
pour nos investissements et d’analyser comment
les stratégies et les comportements des acteurs
économiques peuvent conditionner la pérennité
de leur développement.

*Source : BNP Paribas Asset Management au 31 décembre 2020. Joint-Ventures incluses.
1
Standard & Poor’s - 23 avril 2020.
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CE QUI
NOUS ANIME
Notre stratégie est clairement définie et conçue pour
se distinguer dans le monde de l’investissement actuel
et futur. Elle commence par la reconnaissance de
l’importance de la responsabilité qui nous est confiée.

NOUS NOUS ENGAGEONS
À FAIRE UNE VRAIE
DIFFÉRENCE POUR
L’AVENIR DE CHACUN
... EN CONCENTRANT TOUS
NOS EFFORTS POUR DÉLIVRER
DES RETOURS SUR INVESTISSEMENT
DURABLES ET DE LONG TERME.
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À travers le monde, des particuliers, des entreprises, des fonds
de pension, des fondations, des gouvernements et des associations
caritatives confient leurs placements à BNP Paribas Asset Management.
En tant que leur gestionnaire d’actifs, nous ne sous-estimons jamais
notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour aider nos clients
à réaliser leurs ambitions financières.
Nous sommes pleinement conscients que nous pouvons faire une vraie
différence dans l’avenir de chacun en les aidants à atteindre leurs
objectifs d’investissement grâce à des solutions d’investissement
de haute qualité capables de générer des performances durables
à long terme.
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POURQUOI NOS CLIENTS
NOUS CHOISISSENT
CINQ ÉLÉMENTS CLÉS SOUTIENNENT NOTRE PROMESSE

A+

1

EXPERTISES DE
GESTION VARIÉES
& POINTUES

PRÉSENCE LOCALE
& DIMENSION
MONDIALE

PRIORITÉ AUX
PERFORMANCES DE
GESTION DURABLES

DIVERSITÉ
&
CULTURE

PLATEFORME
SOLIDE &
MODULABLE

Nous gérons
les actifs avec
conviction et
ouverture d’esprit

Nous sommes
proches de nos
clients et de leurs
investissements

Nous investissons
de manière
responsable, pour
un avenir meilleur

Nous
capitalisons
sur la force
du collectif

Nous sommes
faits pour résister
à l’épreuve
du temps

1 Standard & Poor’s - 23 avril 2020.
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NOTRE EXPERTISE
VARIÉE & POINTUE

CHIFFRES
CLÉS*

Nous gérons 483 milliards d’euros d’actifs
à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes
d’actifs pour le compte d’une clientèle diversifiée.

DIVERSITÉ
DE CLIENTS,
PRODUITS
ET SOLUTIONS

Cela témoigne de la variété et de la richesse de nos expertises
d’investissement dans toutes les classes d’actifs (avec un encours
sous gestion important dans chacune d’entre elles). Nous avons
plus de 40 équipes de gestion spécialisées qui couvrent toutes
les classes d'actifs clés, y compris celles qui répondent aux
préoccupations nouvelles de nos clients.

483 Md€
d’actifs
sous gestion

Près de

500

professionnels
de l’investissement

+ de 40

équipes
de gestion

*Source : BNP Paribas
Asset Management
au 31 décembre 2020
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RÉPARTITION DES
ENCOURS SOUS GESTION
CLASSES D'ACTIFS

5%

CLIENTS*

6%

29%

18%

LOCALISATION DES CLIENTS

5%

21 %

5%

9%

28 %

44 %

20 %
19 %

11 %
20 %

2%

14 %

15 %

29 %

Obligataires

Assurances

Europe (ex-France)

Multi-actifs & Solutions

Entreprises

France

Actions

Clients particuliers

Asie

Monétaires

Fonds de pension

Amériques

Alternatifs

Clients fortunés

Moyen-Orient / Afrique

Institutions officielles
Autre
Gérants d’actifs

*Ne comprend pas les investissements sur nos fonds propres 445 Md€.
Source : BNP Paribas Asset Management au 31 décembre 2020. Les chiffres peuvent ne pas représenter 100 % en raison des arrondis.
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NOTRE PRÉSENCE LOCALE
& NOTRE DIMENSION MONDIALE
Grâce à notre présence dans 37 pays,
nous sommes proches de nos clients
et de leurs investissements.

Cette présence locale à travers
le monde est primordiale :
nos professionnels sont à même
d’entretenir des relations privilégiées
de qualité avec chacun de nos clients,
de les accompagner au plus près dans
la gestion de leurs investissements
et de répondre aux exigences
réglementaires locales.
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RÉPARTITION DE
NOS COLLABORATEURS
À TRAVERS LE MONDE
60 % - EUROPE

4 % - AMÉRIQUE DU NORD

Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne,
Finlande, France, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni, Suède, Suisse

Canada, États-Unis

30 % - ASIE-PACIFIQUE
Australie, Chine, Corée du Sud,
Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon,
Malaisie, Singapour, Taïwan

5 % - AMÉRIQUE LATINE
Argentine, Brésil, Chili, Colombie,
Mexique, Pérou

1 % - EEMOA*
Abou Dabi, Bahreïn, Maroc, Turquie

Centres d’investissement et de vente
Centres de vente
*EEMOA : EUROPE DE L’EST, MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Source : BNP Paribas Asset Management au 31 décembre 2020.
Les chiffres peuvent ne pas représenter 100 % en raison des arrondis.
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NOTRE PRIORITÉ :
LES PERFORMANCES DE GESTION
DURABLES À LONG TERME
Notre philosophie
d’investissement : délivrer
sur le long terme des retours
sur investissement durables
Tous nos produits et solutions d’investissement sont
le fruit d’une compréhension fine des objectifs de nos
clients et de l’évolution de leurs besoins. Notre objectif
est de délivrer sur le long terme des retours sur
investissement durables grâce à plusieurs leviers :
> Une vision sur le long terme : les facteurs
fondamentaux produisent de la valeur sur le long
terme récompensant ainsi la persévérance des
investisseurs.
> Une approche durable : la manière dont nous
investissons contribue à faire changer notre
environnement. Nous prenons les meilleures décisions
possibles, en intégrant les critères ESG* dans nos
processus d’investissement de manière systématique
et transparente. Ceci permet de créer plus de valeur
pour nos clients.
> Une démarche de recherche systématique :
un investissement de qualité produit de meilleures
performances lorsqu’il est conduit par des esprits
ouverts qui mènent des recherches approfondies.
> Une perspective globale : dans un monde de plus
en plus interconnecté, avoir une perspective globale
est primordial pour prendre les meilleures décisions
d’investissement possibles.
*Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.

> Une approche d’investissement augmentée :
combiner habilement l’intelligence humaine
et l’intelligence artificielle permet de prendre de
meilleures décisions d’investissement et d’améliorer
la gestion des risques.
> L’accent sur la gestion des risques : nos recherches
et nos idées sont génératrices de valeur, il importe de
préserver cette valeur, grâce à une politique de gestion
du risque adaptée.

Accent
sur la gestion
du risque

Approche de
la gestion
augmentée

Perspective
globale

Long terme

ORIENTÉ
CLIENT

Durable

Recherche
systématique
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Notre engagement
pour investir durablement
Il existe deux types d’investisseurs :
les future takers - ceux qui attendent
l’avenir, et les future makers - ceux
qui participent à le construire. Ceux
qui attendent l’avenir laissent les
événements se dérouler et se tiennent
prêts. Ceux qui participent
à le construire exploitent leurs atouts
pour transformer la société dans
son ensemble. Nous nous engageons
à faire partie de ces derniers, en
mettant à profit nos investissements
– et notre capacité à influencer les
entreprises et gouvernements –
pour promouvoir une économie bas
carbone, préservant l’environnement
et accessible à tous. Cet engagement
est la condition essentielle d’une
économie saine, qui participera
à créer un monde dans lequel nos
clients voudront vivre leur retraite.
En tant que signataire fondateur
des Principes pour l'Investissement
Responsable des Nations-Unies
(UN PRI), nous sommes un des
leaders mondiaux de l’investissement
durable depuis de nombreuses
années.
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NOTRE DIVERSITÉ
& NOTRE CULTURE
Notre culture d’entreprise permet d’attirer, fidéliser
et développer les compétences des meilleurs
professionnels de l’investissement.
Le partage d’informations, de recherches et d’idées permet de promouvoir l'évaluation collégiale et
favorise les débats constructifs. Cela nous donne la possibilité de convertir notre démarche de recherche
approfondie en convictions solides sur le long terme. Nous recherchons de façon constante de nouvelles
approches digitales, organisationnelles et culturelles afin de faciliter ce partage d’informations.

NOTRE DIVERSITÉ
EST UN ATOUT

Nous encourageons :

NOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
DONNE DU SENS

> L’égalité des genres

Notre priorité est d’attirer, fidéliser
et développer les compétences
des meilleurs professionnels
de l’investissement. Nous nous
engageons à promouvoir une
culture de l’excellence, dans
un environnement de travail
agréable et stimulant, propice
à l’épanouissement, au
développement et à l’échange.

La diversité de profils,
de cultures, de nationalités
et géographies multiplie
les perspectives et améliore
la prise de décision collective.

Nous encourageons les pratiques
professionnelles durables
et œuvrons pour le bien-être
au travail, condition essentielle
à la performance de long terme.

> La diversité ethnique
> Des pratiques d’embauche
équitables
> Des équipes de gestion
internationales
expérimentées

NOS COMPORTEMENTS
AU SERVICE DE NOS CLIENTS

Nous valorisons quatre
comportements clés :
> L’esprit “one firm“
> Le client avant tout
> La culture du résultat
> L’excellence
Ces quatre piliers associés
à une politique de
rémunération en ligne avec
les meilleures pratiques
de l’industrie favorisent
l’alignement de l’intérêt des
clients et des collaborateurs.
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NOTRE PLATEFORME
SOLIDE & MODULABLE
Vous pouvez nous faire confiance pour gérer au mieux
votre argent car nous bénéficions du soutien de BNP Paribas,
une banque mondialement reconnue qui bénéficie de la
1
notation A+ et qui porte une attention permanente à la conformité.

Notre dimension globale
et le soutien du Groupe
BNP Paribas constituent de
solides fondations qui nous
permettent de privilégier
une approche de long
terme, et de consacrer
les ressources nécessaires
au développement de
notre entreprise et de nos
collaborateurs, au profit
de nos clients.

A+
S&P1

Aa3

LES CHIFFRES
POUR LE GROUPE BNP PARIBAS
AU 31 DÉCEMBRE 2020

71

198 816

pays

88,8 Md€

7,1 Md€

collaborateurs

Moody’s2

AAFitch3

Standard & Poor’s, 23 avril 2020
Moody’s, 4 décembre 2020
3
Fitch, 12 octobre 2020
1
2

Fonds propres
Catégorie 1

Résultat net part
du Groupe sur
l'année 2020
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EN BREF
BNP Paribas Asset Management se concentre sur
un seul objectif : délivrer, sur le long terme, des retours
sur investissement durables.
Cette philosophie a façonné notre entreprise et repose sur cinq piliers qui,
ensemble, nous différencient et bénéficient à nos clients.
NOTRE EXPERTISE VARIÉE & POINTUE
NOTRE PRÉSENCE LOCALE & NOTRE DIMENSION MONDIALE
NOTRE PRIORITÉ : LES PERFORMANCES DE GESTION DURABLES À LONG TERME
NOTRE DIVERSITÉ & NOTRE CULTURE
NOTRE PLATEFORME SOLIDE & MODULABLE

Nous sommes l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs.
Chaque jour, nos clients nous font confiance pour investir leur épargne
durablement et les aider à préparer leur avenir.

C’est pourquoi nous affirmons,
”Investir est notre raison d’être“

Ce document est rédigé et publié par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding (BNPP AM), une Société Anonyme ayant
son siège social au 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, RCS Paris 682 001 904. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Holding comprend plusieurs entités.
Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue :
1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour
quelque contrat ou engagement que ce soit ;
2. ni un conseil d’investissement.
Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de BNPP AM au moment indiqué et sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis. BNPP AM n’est nullement obligée de les tenir à jour ou de les modifier. Il est
recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations
légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d’investir dans les instruments financiers
afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci
soient autorisés. À noter que différents types d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document,
impliquent des degrés de risque variables et qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à l’adéquation, la pertinence
ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur client.
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. Les performances peuvent varier notamment en fonction
des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments financiers et des conditions économiques et de marché
importantes, notamment les taux d’intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent
avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document.
La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com.
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: : : : @BNPPAM_FR
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