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Un fonds bien positionné pour exploiter le potentiel de l’innovation et des technologies de
rupture à l’échelle mondiale.
DASHBOARD AU 31.07.2019
Catégorie Morningstar

Indice de référence

Nombre de positions
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Nordic (RI)

Actif total du compartiment
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Indicateur de risque et de
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début de l’année*
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Note Morningstar
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Indice de référence : 13,73%

Indice de référence : 8,30%

au 30.06.2019

OPPORTUNITÉ : LES PAYS NORDIQUES, RÉFÉRENCES MONDIALES EN INNOVATION
Les pays nordiques constituent une région qui bénéficie de la note de solvabilité maximale (AAA). Ils se distinguent par des finances publiques saines,
un environnement économique et politique stable et des exportations soutenues vers les États-Unis et les marchés émergents. De nombreuses
sociétés sont des leaders mondiaux dans des domaines innovants tels que la production d’électricité verte et l’assistance médicale. En outre,
Stockholm abrite le nombre le plus élevé d’entreprises informatiques par habitant en Europe et se classe au 2e rang mondial derrière la Silicon
Valley.
Pour quels investisseurs ?
Les investisseurs à long terme qui souhaitent développer leurs investissements dans des entreprises de petite capitalisation boursière qui se
distinguent par leur sens de l’innovation sur la scène internationale.
Comment un investissement dans ce fonds influencera-t-il le portefeuille global ?
Investir dans les actions de petite capitalisation permet de diversifier son portefeuille et d’accroître le potentiel de performance. Généralement, ces
entreprises présentent un risque plus élevé et paient moins souvent un dividende.
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Performances cumulées au 31.07.2019 (%)
Depuis le début de l’année
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2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

PART

12,45

0,38

0,90

0,94

-3,50

2,88

20,85

33,21

62,99

INDICE DE RÉFÉRENCE

18,03

-0,76

0,47

6,87

1,58

4,94

27,44

35,88

57,22

Performances calendaires au 31.07.2019 (%)
2018

2017

PART

-6,64

11,57

INDICE DE RÉFÉRENCE

-6,45

7,89

2016

2015

2014

12,39

32,52

13,94

15,70

24,13

7,41

Tous chiffres nets de frais (en EUR). Les performances et réalisations du passé ne présument en rien des performances actuelles ou à venir.
Source : BNP Paribas Asset Management.
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POSITIONS DU PORTEFEUILLE (%)
Répartition
par secteur

Principales positions
Klovern Ab-B Shs

2,78

Industrie

27,96

Trelleborg

2,74

Santé

17,21

Ovzon Ab

2,62

Immobilier

14,34

Sedana Medical Ab

2,02

Matières Premières

8,63

Kungsleden

1,93

Finance

7,77

Saab -B- SEK 25

1,91

Technologie de l'information

7,27

BLOM AS

1,80

Services de communication

Grieg Seafood ASA

1,72

Autres

Elekta AB

1,66

Exposition totale

Peab AB

1,64

Nombre de positions dans le portefeuille

132

5,39
11,43
100,00

Source : BNP Paribas Securities Services 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
Le fonds est géré par Alfred Berg (une filiale de BNP Paribas Asset Management) qui possède des équipes d’investissement à Stockholm et Oslo.
Alfred Berg se démarque par l’une des équipes d’investissement spécialisées dans les petites capitalisations nordiques les plus étoffées et présentes
sur les différents marchés locaux.
	Le gestionnaire de portefeuille responsable est Johan Stein : il possède 18 années d’expérience des investissements avec une spécialisation dans
les petites capitalisations
Une équipe de 6 professionnels de l’investissement ayant en moyenne 20 ans d’expérience

STRATÉGIE
L’équipe vise la croissance à un prix raisonnable (approche GARP : Growth At a Reasonable Price) et travaille à un horizon d’investissement de trois
ans. Elle cible les entreprises sous-analysées qui recèlent une excellente dynamique de croissance bénéficiaire et une forte capacité à innover.
Le processus d’investissement est entièrement axé sur la sélection d’actions « bottom-up »
	Un filtre quantitatif développé en interne autour de facteurs clés comme la dynamique de croissance bénéficiaire, le ratio PEG* et la liquidité
permet de réduire l’univers d’investissement à environ 200 actions
La sélection d’actions repose sur l’analyse fondamentale approfondie et 400 visites en entreprise par an.
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.
*PEG : Price/Earnings to Growth

2/4

L'asset manager d'un monde qui change

BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP Fund Brief

Document à caractère promotionnel,
réservé aux investisseurs professionnels

Classic, Capitalisation

DÉTAILS
Commissions

Chiffres clés

Codes

Frais d'entrée

3,00%

Valeur Liquidative (VL)

367,75

ISIN Code

Frais de sortie

0,00%

12M VL max. (03.10.18)

394,02

Bloomberg Code

Frais de conversion max.

1,50%

12M VL min. (27.12.18)

315,63

Frais courants réels au 31.10.2018

2,23%

VL initiale

Commission de gestion max.

1,75%

LU0823386163
FORBLCC LX

99,43

Caractéristiques
Centralisation des ordres :

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

Horizon d'investissement recommandé :

5 ans

Indice de référence :

Carnegie Small Cap Nordic (RI)

Domicile :

Luxembourg

Forme Juridique :

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

Date de lancement :

24 février 2014

Devise de base de la part :

EUR

Devises disponibles :

NOK, SEK

Gérant :

Johan STEIN

Société de gestion :

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Gérant délégué :

BNP Paribas Asset Management UK Limited & BNP Paribas Asset Management France

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.
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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
0006991 08/19
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