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DE NOMBREUSES RÉCOMPENSES POUR
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

En cette fin d’année, BNP Paribas
Asset Management (BNPP AM)
s’est vu attribuer 4 prix dans le
cadre de son engagement en tant
qu’investisseur responsable mais
également pour ses efforts de
pédagogie sur les ETF.

Prix de la
communication
sur l’Investissement
Socialement
Responsable (ISR)

Prix de l’investissement
Responsable &
Prix de la Pédagogie
dans la catégorie
Emetteurs d’ETF

Option Finance

Boursorama

Conviction, expertise,
pédagogie,
sensibilisation... les
grands axes de la
communication ISR de
BNPP AM ont été
récompensés par Option
Finance dans le cadre de
ses trophées de l'Asset
Management.

L'approche ESG et la
démarche pédagogique ETF
de BNPP AM ont été primés
durant la 18ème cérémonie
des Investors Awards
organisée par Boursorama.
Le palmarès a été établi
d’après les 85 000 votes
recueillis, lors d’une vaste
enquête réalisée sur le portail
Boursorama.com.

Prix de la campagne
marketing
européenne de
l’année pour un ETF

Funds Europe

BNPP AM a remporté le
prix de la campagne
marketing européenne de
l’année décerné par le
magazine de référence
britannique Funds Europe.
Cette campagne
marketing a été menée par
les équipes ETF et
Communication de BNPP
AM depuis mai 2017.

Avec les Investors Awards organisés par Boursorama, les investisseurs, particuliers comme
professionnels ont déterminé quelles sociétés avaient le mieux répondu à leurs attentes en matière
d’innovation, de pédagogie, de performance financière, d’engagement en faveur de l’environnement ou
encore de développement à l’international. BNPP AM a remporté à la fois le Prix de l’investissement
Responsable et le Prix de la Pédagogie dans la catégorie Emetteurs d’ETF.
BNPP AM a aussi rayonné aux Trophées de l’Asset Management organisé par Option Finance,
remportant le prix de la Communication ISR. Ce prix vise à récompenser les stratégies de prises de
parole des sociétés de gestion sur l’investissement responsable, et a mis notamment l’accent sur les
initiatives à portée pédagogique.
BNPP AM s’est également vu décerner le prix de la campagne marketing européenne de l’année par
Funds Europe. Cette campagne menée depuis mai 2017 porte sur la gestion indicielle, les ETF Smart
Beta ainsi que sur l’approche pédagogique des investissements responsables, au sein de la gamme
ETF, BNP Paribas Easy.
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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.
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 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.
La documentation visée par le présent avertissement est disponible sur www.bnpparibas-am.com

