LA STRATEGIE AQUA DE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
CELEBRE SON DIXIEME ANNIVERSAIRE
Après 10 ans d’existence, la
stratégie Aqua de BNP Paribas
Asset Management (BNPP AM)
continue de séduire les
investisseurs et atteste de leur
intérêt renouvelé pour les stratégies
thématiques qui donnent du sens à
leur épargne.
Plus de 3.4 milliards
1
d’euros d’encours

Une excellente
performance de
1
252,42%

5 étoiles Morningstar
pour la part
Institutionnelle

640 millions d’euros
collectés

Avec un total de plus
de 3.4 milliards d’euros
1
d’encours , la stratégie
Aqua de BNPP AM
rencontre fort succès,
notamment auprès des
épargnants du réseau
BNP Paribas en
Belgique, France et
Italie qui représentent
1
plus de 2 milliards
d’euros des encours
totaux

Depuis sa création en
décembre 2008, le
principal fonds de cette
stratégie, BNP Paribas
Aqua (dédié aux
investisseurs français),
réalise une excellente
performance de
1
252,42% (nette de
frais) par rapport à
1
celle de 226,89% pour
son indice de référence
le MSCI World.

Le fonds est noté 5
étoiles Morningstar
pour la part
Institutionnelle et 4
étoiles pour la part
Classic (au 30
novembre 2018) et
dispose du Label
LuxFlag
Environnement.

A fin octobre 2018, la
stratégie Aqua avait
collecté 640 millions
1
d’euros depuis le
début de l’année.

1

La stratégie d’investissement Aqua de BNPP AM identifie et sélectionne les entreprises dont l’activité
répond aux enjeux mondiaux du secteur de l’eau. Les experts considèrent que le marché de l’eau
devrait connaitre une croissance exceptionnelle dans les 30 prochaines années. Cette prévision
s’explique par quatre facteurs principaux : la hausse du niveau de vie dans les pays émergents ; la
nécessité de rénover les systèmes d’adduction d’eau dans les pays développés ; la contrainte de
disposer d’une eau de meilleure qualité et l’obligation de devoir s’adapter au réchauffement climatique.

A PROPOS DE L’OFFRE ISR
DE BNPP AM

DETAIL SUR LA STRATEGIE
D’INVESTISSEMENT AQUA

Avec une collecte de 7 milliards d’euros en
2017, les encours ISR (Investissement
Socialement Responsable) de BNPP AM ont
atteint 35 milliards d’euros au 31 décembre
2017. La gamme de fonds ISR développée
depuis 2002 est l’une des plus larges du
marché, et comprend des fonds investis sur les
marchés monétaires, obligataires, actions, que
ce soit en gestion « Best In Class » ou
thématique.

La stratégie investit dans les actions
internationales de sociétés qui contribuent à au
moins 20% de leur activité aux enjeux
mondiaux du secteur de l’eau. Ce secteur se
décline autour de 3 axes : les infrastructures
de distribution (par exemple, construction de
stations de pompage, vannes, canalisations), le
traitement des eaux avant usage et
l’assainissement des eaux usées, et enfin,
les services aux collectivités.

BNP Paribas Asset Management entend
poursuivre le développement de sa gamme de
fonds ISR, notamment sur des thématiques
novatrices, pour continuer d’offrir à ses clients,
institutionnels ou particuliers, des solutions à
forte valeur ajoutée.

Les entreprises sélectionnées au sein des
portefeuilles respectent les 10 principes du
Pacte Mondial des Nations Unies (initiative des
Nations Unies visant à associer les entreprises
aux problématiques du développement durable
afin qu’elles respectent les droits de l’Homme,
le droit du travail, l’environnement, la lutte
contre la corruption.).
La gestion de cette stratégie est assurée par
Impax Asset Management (Impax AM), le
spécialiste de l’investissement
environnemental de BNPP AM. Impax AM a
été primé à de nombreuses reprises pour sa
capacité d’innovation et la qualité de sa gestion.

FONDS DANS LESQUELS EST DECLINEE LA STRATEGIE AQUA
BNP Paribas Aqua – Fonds commun de placement (FCP) – Part C

Domiciliation

France

Devise
de base

Euro

Indice de
référence

MSCI
World
(NR)

Pays
d’enregistrement

France, Italie,
Luxembourg, Suisse

Frais de
gestion

Frais
d’entrée

Frais
de
sortie

2,27%
(au
31/12/2017)

Jusqu’à
30 000€ :
2,4%
De 30 001€ à
150 000€ :
1,4%
De 150 001€
800 000€ :
1,15%
Au-delà :
0,9%

0%

Parvest Aqua – Sicav Parvest - Part C

Devise Indice de
Domiciliation
de base référence

Luxembourg

Euro

MSCI
World
(NR)

Pays
d’enregistrement

Frais de
gestion

Frais
d’entrée

Frais
de
sortie

Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande,
France, Grèce, Hongkong, Hongrie, Italie,
Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, RoyaumeUni, République
Tchèque, Singapour,
Slovaquie, Suisse,
Suède, Taiwan

2,21%
(au
30/11/2017)

3%

0%

Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Les
investissements réalisés dans les fonds 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 l’intégralité de
leur placement. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une
description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI des fonds.
Droits d'auteur © 2018 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..
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Source : BNP Paribas Asset Management à fin novembre 2018 – Part C (Capitalisation)
Performances annuelles nettes de frais, en EUR de la part C : 2017 : 11,53% ; 2016 : 12,04 % ; 2015 :
12,53 %, 2014 : 14,46 %
BNP Paribas Asset Management
Email: manon.michonneau@bnpparibas.com

Pour ne plus recevoir cette newsletter de BNP Paribas Asset Management, cliquer ici.
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.
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.
Le présent document réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution.
Aucune action n’a été entreprise qui permettrait l’offre publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications de la version la plus récente du
prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) des instruments financiers, où une telle action serait requise, en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce
terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient
vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l’achat, la possession ou la vente des instruments financiers en question.
Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document d’information clé pour
l’investisseur (DICI) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question. Cette documentation est disponible sur le site web.
Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille au moment indiqué et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La société de
gestion de portefeuille 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. Les performances passées ne préjugent
pas des performances à venir et la valeur des investissements dans les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne
récupèrent pas leur investissement initial.
Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat de parts ni les taxes.
La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com

