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Portefeuille concentré en actions d’entreprises internationales profitant de l’émergence de
nouvelles technologies qui révolutionnent l’activité économique.
DASHBOARD AU 31.07.2019
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Catégorie Morningstar

Indice de référence

Nombre de positions

Actif total du compartiment
(EUR millions)

Actions Secteur
Technologie

MSCI World (NR)
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Indicateur de risque et de
rendement

Performances depuis le
début de l’année*

Performances annualisées
sur 3 ans*

Note Morningstar
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3
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5

6

31,49%

7

22,07%

Indice de référence : 20,70%

Indice de référence : 16,99%

au 30.06.2019

OPPORTUNITÉ : PROFITER DES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES QUI VONT TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ, LE MONDE DE L’ENTREPRISE ET L’ÉCONOMIE MONDIALE
Les progrès réalisés dans les technologies innovantes, comme le cloud computing, la robotique, l’automatisation, l’internet des objets et
l’intelligence artificielle, créent de nouveaux modèles d’entreprise complètement inédits. Ces technologies de rupture impactent non seulement le
secteur technologique, mais aussi de nombreux autres secteurs, comme les services financiers, la santé, l’industrie, les biens de consommation et
l’énergie. Elles permettent aux entreprises d’accroître leur efficacité et d’offrir de nouveaux produits et services.
Pour quels investisseurs ?
Les investisseurs de long terme désireux d’investir dans des entreprises qui s’appuient sur le développement de technologies de rupture pour
changer la donne dans un secteur ou créer des produits à la pointe de l’innovation.
Comment un investissement dans ce fonds influencera-t-il le portefeuille global ?
Ce fonds d’actions est donc conçu pour offrir aux investisseurs des rendements potentiels plus élevés, mais aussi plus risqués.
Les portefeuilles concentrés présentent notamment l’avantage d’augmenter certes le risque, mais aussi le potentiel de rendement. Cela vaut
certainement pour ce fonds qui est très exposé à une industrie qui surperforme l’ensemble du marché.

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS
180

B N P Pa r i b a s D i s r u p t i v e Te c h n o l o g y

Indice de référence

120
60
0
-60

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Performances cumulées au 31.07.2019 (%)
Depuis le début de l’année
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31,49

4,07
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17,26
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57,33

82,09
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INDICE DE RÉFÉRENCE

20,70

2,79

1,60

12,41

8,89

32,14

60,27

72,59

129,62

Performances calendaires au 31.07.2019 (%)
PART
INDICE DE RÉFÉRENCE

2018

2017

2016

2015

2014

7,93

18,89

10,64

19,63

27,88

-4,11

25,04

15,18

17,18

31,05

Tous chiffres nets de frais (en EUR). Les performances et réalisations du passé ne présument en rien des performances actuelles ou à venir.
2014-2017 : au cours de cette période, l’indice de référence était le MSCI World Information Technology 10/40.
Source : BNP Paribas Asset Management.
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POSITIONS DU PORTEFEUILLE (%)

Principales positions

Contre
l’indice

Répartition
par secteur

72,89

+10,00

Technologie de
l'information
Industrie

Répartition par pays

Microsoft Corp

4,91

Etas-Unis

Apple Inc

4,37

Japon

4,78

-3,22

Visa Inc Class A

4,20

Chine

4,58

+4,52

Alphabet Inc Class A

3,95

Allemagne

3,99

+1,09

ASML Holding NV

3,44

Pays-Bas

3,44

+1,82

Amazon Com Inc

3,13

Taiwan

2,65

–

New Relic Inc

3,10

Israel

1,80

+1,60

First Solar Inc

2,80

Finlande

1,00

+0,62

Cisco Systems Inc

2,72

Amérique du Nord

0,28

–

Taiwan Semiconductor Manufacturing

2,65

Royaume-Uni

–

-4,98

Nombre de positions dans le
portefeuille

Contrats de change
46

Autres
Liquidités
Exposition totale

-0,01

–

–

-18,97

4,60

+4,60

100,00

Contre
l’indice
58,57

+41,94

9,96

-1,15

Santé

7,16

-5,24

Services de Communication

6,72

-1,77

Biens de Consommation

6,24

-4,27

Finance

4,91

-10,85

Immobilier

1,57

-1,67

Matieres Premières

–

-4,48

Biens de Consommation
De Bases
Energie

–

-8,60

–

-5,44

Contrats de change
Autres
Liquidités
Exposition totale

-0,01

–

0,28

-3,06

4,60

+4,60

100,00

Source : BNP Paribas Asset Management au 31.07.2019.
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.

EXPERTISE
Ce fonds est géré par l’équipe Actions globales et thématiques de BNP Paribas Asset Management avec le soutien d’un réseau mondial d’analystes
internes.
Gérant : Pamela Hegarty, basée à Boston, possède plus de 20 années d’expérience des investissements
Équipe de 19 personnes avec une moyenne de 20 années d’expérience en investissement

STRATÉGIE
Investir dans les entreprises à la pointe de l’innovation technologique.
Le fonds est géré activement à l’échelle mondiale. L’équipe sectorielle gère un portefeuille comprenant entre 30 et 50 valeurs, dont des petites
capitalisations et/ou des actions des marchés émergents. Elle s’emploie à identifier les entreprises qui sont à la pointe ou bénéficient des nouvelles
technologies et à éviter celles qui sont restées à quai.
Le processus d’investissement consiste à :
Analyser les thèmes des technologies de transformation,
Identifier les technologies les plus susceptibles d’avoir un impact technologique majeur,
Privilégier les entreprises dotées de fondamentaux solides,
Élaborer un portefeuille à forte conviction en appliquant les meilleures idées d’investissement de l’équipe.
Les thèmes d’investissement sont :
La mobilité,
Le cloud computing,
L’automatisation / la robotique,
L’internet des objets,
L’intelligence artificielle.
Le fonds respecte la politique d’investissement durable de BNP Paribas Asset Management, qui tient compte des critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG) dans le processus d’investissement du fonds.
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DÉTAILS
Commissions

Chiffres clés

Codes

Frais d'entrée

3,00%

Valeur Liquidative (VL)

1.098,94

ISIN Code

Frais de sortie

0,00%

12M VL max. (26.07.19)

1.120,29

Bloomberg Code

Frais de conversion max.

1,50%

12M VL min. (24.12.18)

781,71

Frais courants réels au 31.10.2018

1,98%

Actif total du compartiment (Euro millions)

789,49

Commission de gestion max.

1,50%

Première VL (17.05.13)

370,93

LU0823421689
GEQ4286 LX

Caractéristiques
Centralisation des ordres :

16:00 CET STP (12:00 CET NON STP)

Horizon d'investissement recommandé :

5 ans

Indice de référence :

MSCI World (NR)

Domicile :

Luxembourg

Forme Juridique :

Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/CE

Date de lancement :

17 mai 2013

Devise de base de la part :

EUR

Devises disponibles :

USD, GBP, CZK

Gérant :

Pamela HEGARTY

Société de gestion :

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Gérant délégué :

BNP Paribas Asset Management USA, Inc.

Dépositaire :

BNP Paribas Securities Services – Luxembourg branch

PROFIL DE RISQUE
Niveau de risque
Risque faible
1

Risque élevé
2

Rendement attendu
faible

3

4

5

6

7

Rendement attendu
élevé

1 : risque le moins élevé. 7 : risque le plus élevé.
SRRI : indicateur synthétique de risque et de rendement, plus le risque
est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.

Les investissements réalisés dans des compartiments 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 investissement initial.
Le fonds décrit ci-dessus comprend un risque de perte en capital.
Pourquoi le fonds relève-t-il de cette catégorie précise ?
La catégorie de risque se justifie par l’investissement effectué
principalement dans des Actions, dont la valeur peut varier
considérablement. Ces fluctuations sont souvent amplifiées à
court terme.

D’autres risques importants pour le fonds, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l’indicateur, sont exposés ci-dessous :

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.

Risque
opérationnel et lié à la garde d’actif : certains marchés offrent moins de sécurité que la plupart des marchés réglementés internationaux
;les prestations relatives à la conservation et à la liquidation effectuées pour compte du compartiment investi sur ces marchés, pourraient s’avérer
plus risquées.
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GLOSSAIRE
Le glossaire des termes financiers utilisés dans le présent document peut être consulté à l’adresse :
www.bnpparibas-am.com/fr/footer/lexique-financier

CONTACTS
BNP Paribas Asset Management, 14, rue Bergère – 75009 Paris
Tél: +33 58 97 20 68
Email: partenaires@bnpparibas.com
https://www.bnpparibas-am.fr/intermediaire-selectionneur-de-fonds/contact/

AVERTISSEMENT
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
Morningstar Disclaimer:
Droits d’auteur © 2019 Morningstar, Inc. www.morningstar.com Tous droits réservés. La notation globale de chaque fonds, indiquée par une ou
plusieurs étoiles, s’appuie sur une moyenne pondérée du nombre d’étoiles attribuées à chaque fonds au cours des périodes de notation de trois,
cinq et dix ans. Les informations contenues dans le présent document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu;
(2) ne peuvent être copiées ou distribuées et (3) leur exactitude, leur exhaustivité et leur caractère opportun ne sont pas garantis. Ni Morningstar
ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de tout dommage ou perte découlant de l’utilisation de ces informations.
Les performances du passé ne présument en rien des performances futures.

Investir est notre raison d’être
0006983 08/19
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