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Dividend USA

Equity USA Value
DEFI
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du 30 août 2019
US Value MultiFactor Equity

13 sep.
2019

6 sep.
2019

12 sep.
2019

13 sep.
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13 sep.
2019

16 sep.
2019

Equity Russia
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Equity Russia
renommé à compter
du 30 août 2019
Russia Equity

11 oct.
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11 oct.
2019

11 oct.
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2019
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2019

28 oct.
2019
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du
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2019
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15 nov.
2019

08 nov.
2019

14 nov.
2019

15 nov.
2019

15 nov.
2019

18 nov.
2019

22 nov.
2019

15 nov.
2019

21 nov.
2019

22 nov.
2019

22 nov.
2019

25 nov.
2019

Equity
Indonesia

Finance
Innovators

Consumer
Innovators

* Dates :
• Date effective de la Fusion – Date à laquelle la fusion est effective et définitive.
• Date du dernier ordre – Dernière date à laquelle les ordres de souscription, de rachat et de conversion sont acceptés jusqu’à

•
•
•
•

l’heure limite du Compartiment absorbé.
Les ordres reçus sur le compartiment absorbé après cette date seront refusés.
Les actionnaires des Compartiments absorbant et absorbé n’approuvant pas la Fusion peuvent demander le rachat de leurs
actions sans frais jusqu’à cette date (voir point 7).
Date d’évaluation du rapport d’échange – Date d’évaluation des actifs sous-jacents pour le calcul du rapport d’échange.
Date de calcul du rapport d’échange – Date à laquelle le rapport d’échange de la fusion est calculé.
Date d’évaluation de la première VNI – Date d’évaluation des actifs sous-jacents pour le calcul de la première VNI post-fusion.
Date de calcul de la première VNI – Date à laquelle la première VNI post-fusion (après la fusion des portefeuilles) est calculée.

Luxembourg, le 28 juin 2019
Chers Actionnaires,
1

Nous vous informons par les présentes de la décision du Conseil d’administration de PARVEST (la Société) de fusionner, sur la
base de l’Article 32 des Statuts de la Société, les classes d’actions suivantes (la Fusion) :
Compartiments absorbés BNP Paribas Funds
Code ISIN

Compartiment

Classe

Compartiments absorbants BNP Paribas Funds
Devise Compartiment

Classe

Devise

Code ISIN

LU0823408157

Classic-CAP

USD

Classic-CAP

USD

LU1458427785

LU0823408231

Classic-DIS

USD

Classic-DIS

USD

LU1458427868

LU0823407779

Classic EUR-CAP

EUR

Classic EUR-CAP

EUR

LU1458427942

LU0823407936

Classic H EUR-CAP

EUR

Classic H EUR-CAP

EUR

LU1458428163

LU0823408074

Classic H EUR-DIS

EUR

Classic H EUR-DIS

EUR

LU1458428247

N-CAP

USD

LU1458428320

N-CAP
Valorisée en EUR

USD

LU1458428320

Privilege-CAP

USD

LU1458428593

Privilege H EUR-CAP

EUR

LU1956131764**

Privilege H EURDIS

EUR

LU1458428676

LU0823408660

Equity USA
Value DEFI
renommée le
30 août 2019
US Value
Multi-Factor
Equity

N-CAP

USD

N-CAP
Valorisée en EUR

USD

Privilege-CAP

USD

LU1664646095

Privilege H EUR-CAP

EUR

LU0925121856***

Privilege H EUR-DIS

EUR

LU0823408405

I-CAP

USD

I-CAP

USD

LU1458428759

LU0823408405

I-CAP
Valorisée en EUR

USD

I-CAP
Valorisée en EUR

USD

LU1458428759

LU0823409049

X-CAP

USD

X-CAP

USD

LU1458428916**

LU0265268689

Classic-CAP

USD

Classic-CAP
Valorisée en USD

EUR

LU0823431720

LU0265268762

Classic-DIS

USD

Classic-DIS
Valorisée en USD

EUR

LU0823432025

LU0265268762

Classic-DIS
Valorisée en EUR

USD

Classic-DIS

EUR

LU0823432025

LU0282880003

Classic EUR-CAP

EUR

Classic-CAP

EUR

LU0823431720

N-CAP

USD

N-CAP
Valorisée en USD

EUR

LU0823432454

N-CAP
Valorisée en EUR

USD

N-CAP

EUR

LU0823432454

LU0265313816

Privilege-CAP

USD

Privilege-CAP
Valorisée en USD

EUR

LU0823432611

LU0265313816

Privilege-CAP
Valorisée en EUR

USD

Privilege-CAP

EUR

LU0823432611

LU0265343219

I-CAP

USD

I-CAP
Valorisée en USD

EUR

LU0823432371

LU0265282169

X-CAP

USD

X-CAP
Valorisée en USD

EUR

LU0823432967**

LU0879078136

Classic-CAP

USD

Classic-CAP

USD

LU0012182399

LU0283465069

Classic-DIS

USD

Classic-DIS

USD

LU0925121005

LU0283465069

Classic-DIS
Valorisée en EUR

USD

Classic-DIS
Valorisée en EUR

USD

LU0925121005

LU0823391163***

Classic MD-DIS

USD

Classic MD-DIS

USD

LU0012182126

Classic EUR-CAP

EUR

Classic EUR-CAP

EUR

LU1956130956**

LU0879078482

N-CAP

USD

N-CAP

USD

LU0107069048

LU0879078565

Privilege-CAP

USD

Privilege-CAP

USD

LU0111478441

LU0823391247

Privilege-DIS

USD

Privilege-DIS

USD

LU0823383657**

LU0879078300

I-CAP

USD

I-CAP

USD

LU0102013652

LU0879078649

X-CAP

USD

X-CAP

USD

LU0107104134

LU0823408660
LU0823408744

LU0265268929
LU0265268929

LU0823391080

Equity High
Dividend USA

Equity
Russia
Opportunities

Bond USD

Equity Russia
renommée le
30 août 2019
Russia Equity

Bond USD
Short Duration
renommée le
30 août 2019
US Short
Duration Bond
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Compartiments absorbés BNP Paribas Funds
Code ISIN

Compartiment

Classe

Compartiments absorbants BNP Paribas Funds
Devise Compartiment

Classe

Devise

Code ISIN

LU0823430243

Classic-CAP

USD

Classic-CAP

USD

LU0823413587

LU0823430243

Classic-CAP
Valorisée en NOK

USD

Classic-CAP
Valorisée en NOK

USD

LU0823413587

LU0823430326

Classic-DIS

USD

Classic-DIS

USD

LU0823413660

LU0823429823

Classic EUR-CAP

EUR

Classic EUR-CAP

EUR

LU0823413074

LU0823430672

N-CAP

USD

N-CAP

USD

LU0823413827

N-CAP
Valorisée en EUR

USD

N-CAP
Valorisée en EUR

USD

LU0823413827

LU0823430755

Privilege-CAP

USD

Privilege-CAP

USD

LU0823414049

LU1022399387

Privilege EUR-CAP

EUR

Privilege EUR-CAP

EUR

LU1956131921**

LU0823430599

I-CAP

USD

I-CAP

USD

LU0823413744

LU0823430599

I-CAP
Valorisée en EUR

USD

I-CAP
Valorisée en EUR

USD

LU0823413744

LU0823430912***

X-CAP

USD

X-CAP

USD

LU0823414395

LU0925122748

Classic-CAP

USD

Classic-CAP

USD

LU0823413587

LU0925122821

Classic-DIS

USD

Classic-DIS

USD

LU0823413660

Classic EUR-CAP

EUR

LU0823413074

N-CAP

USD

LU0823413827

Privilege-CAP

USD

LU0823414049

I-CAP

USD

LU0823413744

X-CAP

USD

LU0823414395

LU0823430672

Equity
Indonesia

LU0925123043

Equity World
Emerging
renommée le
30 août 2019
Emerging
Equity

Equity World
Emerging
renommée le
30 août 2019
Emerging
Equity

Classic EUR-CAP

EUR

N-CAP

USD

Privilege-CAP

USD

I-CAP

USD

LU0925123712***

X-CAP

USD

LU0925123712***

X-CAP
Valorisée en EUR

USD

X-CAP
Valorisée en EUR

USD

LU0823414395

LU0823415871

Classic-CAP

EUR

Classic-CAP

EUR

LU0823411706

LU0823416093

Classic-DIS

EUR

Classic-DIS

EUR

LU0823411961

Classic USD-CAP

USD

Classic USD-CAP

USD

LU0823411888

N-CAP

EUR

N-CAP

EUR

LU0823412266

Privilege-CAP

EUR

Privilege-CAP

EUR

LU0823412423

LU0823416416

Privilege-DIS

EUR

Privilege-DIS

EUR

LU0823412696

LU0823416176

I-CAP

EUR

I-CAP

EUR

LU0823412183

LU0925123472
LU0925123555
LU0925123399

LU0823415954***
LU0823416259
LU0823416333

Equity World
Emerging
Low Volatility

Finance
Innovators

Consumer
Innovators

**Ces classes d’actions au sein des compartiments absorbants qui ne sont pas encore enregistrées en France seront proposées au
public en France au moment de la fusion
***Ces classes d’actions au sein des compartiments absorbés ne sont pas enregistrées en France.
1) Contexte et motivation de la Fusion
- Afin de disposer d’une offre de fonds cohérente et homogène, et compte tenu de la transformation de l’ensemble de l’offre
PARVEST en une offre ESG, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg décide de rationaliser sa gamme de fonds en
éliminant les doublons entre compartiments et/ou compartiments trop petits et/ou compartiments à faible performance et/ou
compartiments non conformes aux caractéristiques ESG et autres fonds à compartiments multiples.
La justification détaillée par Compartiment est décrite ci-dessous au point 5).
2) Impact de la Fusion sur les Actionnaires absorbés
Veuillez noter que la Fusion aura les impacts suivants :
- Les actionnaires des Compartiments absorbés qui ne font pas usage de leur droit de faire procéder au rachat de leurs actions,
tel qu’exposé au point 7) ci-dessous, deviendront des actionnaires des Compartiments absorbants.
- Les Compartiments absorbés seront dissous sans liquidation par le transfert de l’ensemble de leurs actifs et passifs dans
les Compartiments absorbants.
- Les Compartiments absorbés cesseront d’exister à la date d’entrée en vigueur de la fusion.
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- Pour que les fusions soient faites en nature (comme indiqué au point 5 ci-dessous) : Les actifs du Compartiment absorbé
qui ne sont pas conformes aux restrictions légales d’investissement et à la politique d’investissement du Compartiment
absorbant seront vendus avant la Fusion (en principe cinq jours ouvrables avant la Fusion). Ce rééquilibrage interviendra
plusieurs jours avant la Fusion en fonction des conditions de marché et dans le meilleur intérêt des actionnaires. Les frais de
transaction liés au rééquilibrage seront à la charge de la Société de gestion.
- Pour que les fusions soient faites en espèces (comme indiqué au point 5 ci-dessous) : La stratégie d’investissement
du Compartiment absorbant est différente de celle du Compartiment absorbé, tel que stipulé au point 5 ci-dessous. Par
conséquent, tous les actifs actuellement détenus par le Compartiment absorbé seront vendus avant la Fusion, sauf si les
conditions du marché ne permettent pas leur vente dans le meilleur intérêt des actionnaires. Les frais de transaction liés à
cette opération seront à la charge de la Société de gestion.
- Comme lors de toute fusion, l’opération peut comporter un risque de dilution de la performance pour les Actionnaires
absorbés, en raison, notamment, des différences concernant les actifs ciblés (cf. avertissement au point 6 ci-dessous) et du
rééquilibrage des portefeuilles (tel qu’exposé ci-dessus).
3) Impact de la Fusion sur les Actionnaires absorbants
Veuillez noter les points suivants :
- La fusion n’aura pas d’impact pour les actionnaires des Compartiments absorbants.
4) Organisation de l’échange d’actions
- En tant qu’actionnaire des Compartiments absorbés, vous recevrez un nombre de nouvelles actions dans le Compartiment
absorbant calculé en multipliant le nombre d’actions que vous détenez dans les Compartiments absorbés par le rapport
d’échange.
- Les rapports d’échange seront calculés en divisant la valeur nette d’inventaire (VNI) par action des Classes absorbées par
la VNI par action des Classes absorbantes correspondantes sur la base de l’évaluation des actifs sous-jacents.
Lorsqu’une classe d’actions du Compartiment absorbant n’est pas active à la date des rapports de calcul, le rapport de fusion
sera calculé en utilisant une valeur à 100,00 dans la Devise d’évaluation.
Les critères adoptés pour l’évaluation des actifs et, le cas échéant, des passifs à la date du calcul du rapport d’échange seront
les mêmes que ceux utilisés pour le calcul de la VNI, tels que décrits dans le chapitre « Valeur nette d’inventaire » du Livre I
du prospectus de la Société.
- Les actionnaires inscrits au registre recevront des actions nominatives.
Les actionnaires titulaires d’actions au porteur recevront des actions au porteur.
- Aucun montant en espèces ne sera versé au titre de la fraction de l’Action absorbante attribuée au-delà de la troisième
décimale.
5) Différences importantes entre les Compartiments absorbé et absorbant
Les différences entre les Compartiments absorbé et absorbant sont les suivantes :
Caractéristiques

« Equity USA Value DEFI »
renommée le 30 août 2019
« US Value Multi-Factor Equity »
Compartiment absorbant

« Equity High Dividend USA »
Compartiment absorbé

Type de Fusion

Fusion en nature

Gestionnaire
d’investissement

River Road Asset Management, LLC, un gestionnaire BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, agissant en
d’investissement qui n’est pas membre du groupe BNP qualité de gestionnaire d’investissement du portefeuille
PARIBAS ASSET MANAGEMENT
entier.

Objectif
d’investissement

Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme.

La stratégie mise en uvre vise à accroître la valeur
d’un portefeuille d’actions américaines à moyen terme
en combinant plusieurs styles de facteurs afin de
générer des expositions actives à risque contrôlé.

Politique
d’investissement

Ce compartiment investit en permanence au moins
75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres
assimilables à des actions émis par des sociétés qui,
selon l’équipe de gestion, affichent un rendement
du dividende plus élevé que la moyenne du marché
des États-Unis d’Amérique et qui ont leur siège ou
exercent la majeure partie de leur activité aux ÉtatsUnis d’Amérique.

Ce compartiment investit en permanence au moins
75 % de ses actifs en actions et/ou titres assimilés
émis par des sociétés que l’équipe de gestion
considère sous-valorisées à la date d’achat par
rapport au marché ayant leur siège social et/ou
conduisant la majorité de leurs activités économiques
aux États-Unis.
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Caractéristiques
Politique
d’investissement

« Equity USA Value DEFI »
renommée le 30 août 2019
« US Value Multi-Factor Equity »
Compartiment absorbant

« Equity High Dividend USA »
Compartiment absorbé
La part restante, à savoir 25 % maximum de ses actifs,
peut être investie dans d’autres valeurs mobilières, des
instruments du marché monétaire ou des liquidités,
sous réserve que les investissements en titres de
créance de toute nature n’excèdent pas 15 % de ses
actifs. Jusqu’à 10 % de ses actifs peuvent en outre être
investis dans des OPCVM ou OPC.

La part restante, à savoir 25 % maximum de ses actifs,
peut être investie dans d’autres actions, des titres de
créance, des instruments du marché monétaire ou des
liquidités, sous réserve que les investissements en
titres de créance de toute nature n’excèdent pas 15 %
de ses actifs. Jusqu’à 10 % de ses actifs peuvent en
outre être investis dans des OPCVM ou OPC.
Les actifs ainsi décrits sont principalement investis en USD.
Le portefeuille est élaboré sur la base d’une approche
systématique combinant différents critères en termes
de facteurs liés aux actions (valeur, qualité, faible
volatilité, progression, etc.).
Une fois le processus d’investissement quantitatif mis
en place, un score lié aux critères ESG et à la faible
teneur en carbone est calculé pour chaque titre de
l’univers d’investissement. Le portefeuille est ensuite
entièrement rééquilibré dans le but de sélectionner les
meilleures actions disponibles afin de maximiser sa
note moyenne finale selon ces critères.
Le Gestionnaire d’investissement applique également
la Politique d’investissement durable de BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT, qui prend en compte les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans les investissements du compartiment.

Instruments dérivés Les Instruments financiers dérivés fondamentaux peuvent être utilisés à des fins de gestion de portefeuille
et Opérations de
efficace et de couverture, tel que décrit aux points 2 et 3 de l’Annexe 2 du Livre I.
financement sur
titres
• Risque lié aux petites capitalisations boursières, aux
secteurs spécialisés ou restreints

Risques de marché
spécifiques
Profil type de
l’investisseur

Ce compartiment convient aux investisseurs qui :
• désirent ajouter un fonds domestique à un portefeuille diversifié existant ;
• sont disposés à accepter des risques de marché plus élevés afin d’éventuellement générer des rendements
à long terme plus élevés ;
• peuvent faire face à d’importantes pertes temporaires ;
• peuvent tolérer la volatilité.

Principales
 Bien que l’univers géographique soit le même dans les deux Compartiments, et au-delà d’une corrélation
différences :
significative entre les sociétés ayant des dividendes élevés et les sociétés sous-évaluées, la fusion permet
d’accéder à un univers plus large et plus diversifié, avec une perspective plus dynamique.
• Politiques
Les Compartiments absorbé et absorbant ont tous deux une forte composante VALEUR : l’univers
d’investissement
d’investissement du Compartiment absorbant est un univers de Valeur et la stratégie mise en œuvre est fondée
• Stratégie
sur un facteur de Valeur, entre autres, source de surperformance.
d’investissement
 En conséquence de ce qui précède, le choix du compartiment « US Value Multi-Factor Equity » comme
• Allocation
Compartiment absorbant est lié i) aux similitudes entre les deux compartiments en termes d’univers
d’actifs
géographique, tout en permettant d’accéder à un univers plus large et plus diversifié, avec une perspective
• Justification
plus dynamique, et ii) à la prévision potentielle de performances au profit des actionnaires absorbés (compte
spécifique
tenu du fait que cette prévision n’est pas garantie).
Jour d’évaluation

À chaque jour de la semaine au cours duquel les À chaque jour de la semaine au cours duquel les
banques sont ouvertes au Luxembourg (un « Jour banques sont ouvertes au Luxembourg (un « Jour
d’évaluation ») correspond une VNI datée de ce jour, d’évaluation ») correspond une VNI datée de ce jour.
sauf si 50 % ou plus des actifs sous-jacents ne peuvent
être évalués ce jour-là.
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« Equity USA Value DEFI »
renommée le 30 août 2019
« US Value Multi-Factor Equity »
Compartiment absorbant

« Equity High Dividend USA »
Compartiment absorbé

Caractéristiques
OCR :
• « Classic »
• «N»
• « Privilege »
• «I»
• «X»

à la date du présent document
• 2,12 %
• 2,87 %
• 1,23 %
• 1,11 %
• 0,36 %

à la date du présent document
• 1,97 %
• 2,72 %
• 1,08 %
• 0,96 %
• 0,36 %**

Commission de
conseil

0,15 % maximum (hormis catégorie X)

S/O

Le SRRI (5), le Processus de gestion des risques (Approche par les engagements), la Devise comptable et le cycle de VNI sont
les mêmes pour les deux Compartiments.
** Ces classes d’actions au sein des compartiments absorbants qui ne sont pas encore enregistrées en France seront proposées
au public en France au moment de la fusion.
« Equity Russia »
renommé le 30 août 2019
« Russia Equity »
Compartiment absorbant

« Equity Russia Opportunities »
Compartiment absorbé

Caractéristiques
Type de Fusion

Fusion en nature

Objectif
d’investissement

Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme.

Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en
investissant principalement dans des actions russes

Politique
d’investissement

Ce compartiment investit en permanence au moins
75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres
assimilables à des actions émis par des sociétés
qui ont leur siège social ou exercent une partie
importante de leur activité en Russie.
La part restante, à savoir 25 % de ses actifs au
maximum, peut être investie dans d’autres valeurs
mobilières, instruments du marché monétaire et/
ou liquidités ainsi que, dans une limite de 15 % des
actifs, dans des titres de créance de toute nature
et, dans une limite de 10 % de ses actifs, dans des
OPCVM ou OPC.

Ce compartiment investit en permanence au moins
75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres
assimilables à des actions émis par des sociétés qui
ont leur siège ou exercent la majeure partie de leur
activité en Russie.
La part restante, à savoir 25 % maximum de
ses actifs, peut être investie dans d’autres
valeurs mobilières, des instruments du marché
monétaire ou des liquidités, sous réserve que les
investissements en titres de créance de toute
nature n’excèdent pas 15 % de ses actifs. Jusqu’à
10 % de ses actifs peuvent en outre être investis
dans des OPCVM ou OPC.
Le Gestionnaire d’investissement applique
également la Politique d’investissement durable de
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, qui prend en
compte les critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) dans les investissements du
compartiment.

Instruments dérivés
et Opérations de
financement sur
titres

Des instruments financiers dérivés principaux
peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace
du portefeuille et de couverture comme indiqué aux
points 2 et 3 de l’Annexe 2 du Livre I.

Des instruments financiers dérivés fondamentaux
peuvent être utilisés à des fins de couverture
uniquement comme indiqué aux points 2 et 3 de
l’Annexe 2 du Livre I.

Profil type de
l’investisseur

Ce compartiment convient aux investisseurs qui :
• désirent ajouter un fonds domestique à un portefeuille diversifié existant ;
• sont disposés à accepter des risques de marché plus élevés afin d’éventuellement générer des rendements à
long terme plus élevés ;
• peuvent faire face à d’importantes pertes temporaires ;
• peuvent tolérer la volatilité.

SRRI
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« Equity Russia »
renommé le 30 août 2019
« Russia Equity »
Compartiment absorbant

« Equity Russia Opportunities »
Compartiment absorbé

Caractéristiques
Principales
différences :
• Politiques
d’investissement
• Stratégie
d’investissement
• Allocation
d’actifs
• Justification
spécifique

 Les politiques d’investissement des deux Compartiments sont entièrement similaires, ainsi que le processus
d’investissement et le type de performances des deux Compartiments.
 Le Compartiment absorbant a une stratégie légèrement différente, avec une exposition moins importante aux
petites/moyennes capitalisations, alors que le Compartiment absorbé est plus asymétrique par rapport aux
opportunités/à la croissance.
 Le Compartiment absorbé possède une exposition de 12 % aux actions de petite/moyenne capitalisation,
tandis que celle du Compartiment absorbant n’est que de 4 %.
 La devise comptable du Compartiment absorbé est le dollar américain alors que celle du Compartiment
absorbant est l’euro. Ce point entraîne une légère différence de SRRI.
Les Actionnaires absorbés recevront des Actions absorbantes émises en EUR.
 En conséquence de ce qui précède, le choix du compartiment « PARVEST Russia Equity » comme Compartiment
absorbant est lié i) aux similitudes entre les deux compartiments dans le type d’actifs et la zone géographique
ciblés, ainsi que dans leur processus d’investissement, et ii) à la simplification de l’accès à l’univers des
actions russes en éliminant le dédoublement des véhicules d’investissement.

Devise comptable

USD

EUR

OCR :
• « Classic »
• «N»
• « Privilege »
• «I»
• «X»

à la date du présent document
• 2,22 %
• 2,97 %
• 1,23 %
• 1,11 %
• 0,36 %

à la date du présent document
• 2,22 %
• 2,97 %
• 1,23 %
• 1,11 %
• 0,36 % **

**Ces classes d’actions au sein des compartiments absorbants qui ne sont pas encore enregistrées en France seront proposées au
public en France au moment de la fusion.
Le Processus de gestion des risques (approche par les engagements), les Risques de marché spécifiques, le Jour d’évaluation
et le cycle de VNI sont les mêmes pour les deux Compartiments.
Caractéristiques

« Bond USD Short Duration »
renommée le 30 août 2019
« US Short Duration Bond »
Compartiment absorbant

« Bond USD »
Compartiment absorbé

Type de Fusion

Fusion en nature

Objectif
d’investissement

Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme.

Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en
investissant principalement dans des obligations
libellées en USD tout en contrôlant la duration

Politique
d’investissement

Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en
titres de créance libellés en USD comme (notamment,
sans y être limité) : Des bons ou obligations du Trésor
américain, des obligations souveraines, des billets et
bons supranationaux (définis comme des titres émis
par des organisations internationales, desquelles les
membres transcendent les frontières nationales),
des Titres adossés à des hypothèques (d’agence ou
non), des obligations d’entreprises (y compris à haut
rendement), des Titres adossés à des actifs et d’autres
titres de créance structurés.
Le compartiment est activement géré par rapport à son
indice de référence (Bloomberg Barclays US Aggregate
Total Return Value Unhedged USD*). L’allocation aux
sous-classes d’actifs, telles que la dette structurée,
dépend en partie du niveau de risque budgété.

Le compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs
en titres de créance libellés en USD comme des bons
ou obligations du Trésor américain, des obligations
souveraines, des billets et bons supranationaux
(définis comme des titres émis par des organisations
internationales, desquelles les membres transcendent
les frontières nationales), des Titres adossés à des
hypothèques (d’agence ou non), des obligations
d’entreprises (y compris à haut rendement), des Titres
adossés à des actifs et d’autres titres de créance
structurés, des instruments à caractère monétaire et
des dépôts.
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Caractéristiques

« Bond USD Short Duration »
renommée le 30 août 2019
« US Short Duration Bond »
Compartiment absorbant

« Bond USD »
Compartiment absorbé

Politique
d’investissement

* administrateurs de l’Indice de référence
« Bloomberg Index Services Limited », non inscrits
au registre des Indices de référence à la date du
présent Prospectus ;
L’exposition aux titres de créance structurés, y
compris les MBS, les ABS, les CMBS et les instruments
dérivés sur ces titres, peut dépasser 20 % de l’actif.
Si des distressed securities sont détenus à la suite
d’une restructuration ou d’un événement échappant
au contrôle de la Société, le gestionnaire évaluera
la situation et, s’il l’estime nécessaire, ajustera sans
délai la composition du portefeuille afin de préserver
les intérêts des actionnaires. Dans tous les cas, les
distressed securities ne représenteront jamais plus de
10 % des actifs.
La part restante, à savoir au maximum 1/3 de ses
actifs au maximum, peut être investie dans d’autres
valeurs mobilières, des instruments du marché
monétaire ou des liquidités, et jusqu’à 10 % des actifs,
dans des OPCVM ou OPC.
Après couverture, l’exposition du compartiment à des
devises autres que l’USD ne dépassera pas 5 %.

En ce qui concerne les investissements dans des
titres de créance structurés, les rapports suivants sont
appliqués :
• 0-30 % MBS d’Agence US
• 0-10 % CMBS de type « Investment grade »
• 0-10 % ABS de type « Investment grade » émis par
des personnes morales et libellés en USD
• Les prêts sur valeur immobilière ABS, HELOC, CDO
ou CLO sont interdits
• L’exposition aux titres de créance structurés
n’excédera pas 30 % des actifs, avec une limite
combinée de 10 % pour les ABS et CMBS.
Si des distressed securities sont détenus à la suite
d’une restructuration ou d’un événement échappant au
contrôle de la Société, le Gestionnaire d’investissement
évaluera la situation et, s’il l’estime nécessaire, ajustera
sans délai la composition du portefeuille afin de
préserver les intérêts des actionnaires. Dans tous les
cas, les distressed securities ne représenteront jamais
plus de 10 % des actifs.
La part restante, à savoir 1/3 maximum de ses actifs,
peut être investie dans d’autres valeurs mobilières ou
de liquidités, ainsi que, dans une limite de 10 % des
actifs, dans des OPCVM ou OPC.
La duration moyenne du portefeuille ne dépasse pas
quatre ans.
Le Gestionnaire d’investissement applique également
la Politique d’investissement durable de BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT, qui prend en compte les
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans les investissements du compartiment.

Instruments dérivés
et Opérations de
financement sur
titres

Des instruments financiers dérivés fondamentaux et les
TRS* peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace
de portefeuille et de couverture, comme indiqué aux
points 2 et 3 de l’Annexe 2 du Livre I.
Des Indices sur credit default swaps négociables et les
tranches indicielles de credit default swaps peuvent
être utilisés pour exprimer un avis sur les prévisions
du marché relatives à des modifications de la
solvabilité, perçues ou réelles, de paniers ou d’indices
d’emprunteurs similaires, dont des sociétés, agences et
gouvernements, ainsi que la couverture de ces risques.
Les Swaps d’inflation peuvent être utilisés pour exprimer
une opinion sur l’évaluation du risque d’inflation, en
termes absolus et relatifs, ainsi que sur la couverture
de ces risques. Les Swaptions, options sur swaps de
taux d’intérêt, peuvent être utilisées pour exprimer une
opinion notamment, mais pas exclusivement, sur les
prévisions concernant l’évolution de la volatilité des
swaps de taux d’intérêt, pour s’exposer d’une manière
plus générale à la volatilité du marché et pour couvrir
les risques y afférents.

Des instruments financiers dérivés principaux peuvent
être utilisés à des fins de gestion efficace du portefeuille
et de couverture comme indiqué aux points 2 et 3 de
l’Annexe 2 du Livre I.
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« Bond USD Short Duration »
renommée le 30 août 2019
« US Short Duration Bond »
Compartiment absorbant

« Bond USD »
Compartiment absorbé

Caractéristiques
Instruments dérivés
et Opérations de
financement sur
titres

Des Opérations de mise et de prise en pension sont
utilisées à des fins de gestion efficace du portefeuille
dans l’objectif de lever des capitaux à court terme
pour accroître la liquidité du compartiment de manière
sûre, aussi longtemps que les conditions précisées à
l’Annexe 2 du Livre I sont respectées.
* Des TRS pourraient permettre de créer une
exposition à l’univers d’investissement de référence
du compartiment, soit par exemple l’Indice
Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return
Value Unhedged USD. Ils peuvent aussi être utilisés
à des fins d’investissement ou de gestion efficace
du portefeuille, avec l’objectif de gérer efficacement
les flux de trésorerie et d’assurer une meilleure
couverture des marchés. L’univers d’investissement
dudit indice se compose d’obligations européennes
de type « Aggregate Bonds ».
Le rééquilibrage (mensuel) de l’indice n’induit aucun
coût pour le compartiment. Vous pouvez consulter
des informations supplémentaires sur l’indice
sur le site Internet https://www.bloomberg.com/
professional/product/indices/.

Profil type de
l’investisseur

Ce compartiment convient aux investisseurs qui :
• cherchent à diversifier leurs investissements en titres à revenu fixe ;
• peuvent accepter des risques de marché faibles et moyens

Processus de
• Approche : VaR relative
gestion des risques • Portefeuille de référence : Bloomberg Barclays US
Aggregate Total Return Value unhedged USD
• Levier attendu : 2,50

Approche par les engagements

SRRI

2

3

 Conformément à leurs politiques d’investissement, les Compartiments absorbé et absorbant investissent dans
Principales
différences :
le même type d’actifs émis dans la même zone géographique, mais avec une exposition différente aux titres
de créance structurés. Ce type d’exposition peut dépasser 20 % des actifs du Compartiment absorbé, alors
• Politiques
d’investissement
qu’il ne peut dépasser 30 % dans le Compartiment absorbant.
• Stratégie
 Leurs univers d’investissement sont assez similaires. Toutefois, les indices de référence utilisés à titre de
d’investissement
comparaison sont différents. Le Compartiment absorbé compare ses rendements à ceux de l’Indice Barclays
• Allocation
US Aggregate Total Return Value Unhedged USD, tandis que celui utilisé par le Compartiment absorbant est
d’actifs
l’Indice BofAML 1-5 year US Corporate & Government. En outre, le type de duration est plus élevé dans le
• Justification
Compartiment absorbé que dans le Compartiment absorbant, en raison de la gestion modifiée de la duration,
spécifique
qui a un impact sur le SRRI des deux Compartiments. En effet, une duration plus longue de l’investissement
entraîne une plus grande volatilité et donc un accroissement des risques.
 En termes d’Allocation d’actifs, les investissements fondamentaux des deux compartiments se font dans
les gouvernements, les entreprises et les titres structurés, tout comme l’indice de référence, mais avec
la possibilité d’investir dans des positions non inclues dans l’indice de référence. La différence est que le
compartiment absorbé peut avoir une exposition maximale de 5 % de ses actifs à des devises autres que le
dollar américain, alors que le Compartiment absorbant ne peut investir que dans des devises USD.
 En conséquence de ce qui précède, le choix du compartiment « US Short Duration Bond » comme Compartiment
absorbant est lié i) aux similitudes entre les deux compartiments dans le type d’actifs et la zone géographique
ciblés, ii) à la simplification de l’accès au marché obligataire américain en se concentrant sur un horizon
d’investissement à court terme tout en évitant de prendre un risque à trop long terme et iii) à la prévision potentielle
de performances au profit des actionnaires absorbés (compte tenu du fait que cette prévision n’est pas garantie).
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Caractéristiques

« Bond USD Short Duration »
renommée le 30 août 2019
« US Short Duration Bond »
Compartiment absorbant

« Bond USD »
Compartiment absorbé

Jour d’évaluation

À chaque jour de la semaine au cours duquel les
banques sont ouvertes au Luxembourg et durant lequel
les marchés obligataires des États Unis sont ouverts (un
« Jour d’évaluation ») correspond une VNI datée de ce
jour, sauf si 50 % ou plus des actifs sous-jacents ne
peuvent être évalués ce jour-là.

À chaque jour de la semaine durant lequel les banques
exercent leurs activités au Luxembourg et durant lequel
les marchés obligataires des États Unis sont ouverts (un
« Jour d’évaluation ») correspond une VNI datée de ce
jour.

OCR :
• « Classic »
• «N»
• « Privilege »
• «I»
• «X»

à la date du présent document
• 1,12 %
• 1,62 %
• 0,67 %
• 0,48 %
• 0,18 %

à la date du présent document
• 0,82%
• 1,17 %
• 0,51 %
• 0,38 %
• 0,18 %

Les Risques de marché spécifiques, la Devise comptable et le cycle de VNI sont les mêmes pour les deux Compartiments.

Caractéristiques

« Equity World Emerging »
renommé le 30 août 2019
« Emerging Equity »
Compartiment absorbant

« Equity Indonesia »
Compartiment absorbé

Type de Fusion

Fusion en espèces

Objectif
d’investissement

Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme.

Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme
en investissant principalement dans des actions
européennes émergentes

Politique
d’investissement

Ce compartiment investit en permanence au moins
75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres
assimilables à des actions émis par des sociétés qui
ont leur siège ou exercent la majeure partie de leur
activité en Indonésie.
La part restante, à savoir 25 % maximum de ses actifs,
peut être investie dans d’autres valeurs mobilières, des
instruments du marché monétaire ou des liquidités,
sous réserve que les investissements en titres de
créance de toute nature n’excèdent pas 15 % de ses
actifs. Jusqu’à 10 % de ses actifs peuvent en outre être
investis dans des OPCVM ou OPC.

Ce compartiment investit à tout moment au moins
75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres
assimilables à des actions émis par des sociétés qui
ont leur siège social ou exercent la majeure partie de
leurs activités dans des pays émergents (définis comme
étant les pays hors de l’OCDE avant le 1er janvier 1994
plus la Turquie et la Grèce).
La part restante, à savoir 25 % maximum de ses actifs,
peut être investie dans d’autres valeurs mobilières
(y compris des P-Notes), des instruments du marché
monétaire ou des liquidités, sous réserve que les
investissements en titres de créance de toute nature
n’excèdent pas 15 % de ses actifs. Jusqu’à 10 % de
ses actifs peuvent en outre être investis dans des
OPCVM ou OPC.
En ce qui concerne les limites d’investissement
susmentionnées, l’exposition globale du compartiment
(à travers des investissements directs et indirects) aux
titres de Chine continentale n’excèdera pas 25 % de
ses actifs s’agissant des investissements en « Actions A
chinoises » par le biais de Stock Connect.
Le Gestionnaire d’investissement applique également
la Politique d’investissement durable de BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT, qui prend en compte les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans les investissements du compartiment.

Instruments dérivés Des instruments financiers dérivés principaux peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace du portefeuille
et Opérations de
et de couverture comme indiqué aux points 2 et 3 de l’Annexe 2 du Livre I.
financement sur
titres
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Caractéristiques

« Equity World Emerging »
renommé le 30 août 2019
« Emerging Equity »
Compartiment absorbant

« Equity Indonesia »
Compartiment absorbé

Profil type de
l’investisseur

Ce compartiment convient aux investisseurs qui :
• désirent ajouter un fonds domestique à un
portefeuille diversifié existant ;
• sont disposés à accepter des risques de marché
plus élevés afin d’éventuellement générer des
rendements à long terme plus élevés ;
• peuvent faire face à d’importantes pertes
temporaires ;
• peuvent tolérer la volatilité.

Ce compartiment convient aux investisseurs qui :
• cherchent à diversifier leurs investissements en
actions ;
• sont disposés à accepter des risques de marché
plus élevés afin d’éventuellement générer des
rendements à long terme plus élevés ;
• peuvent faire face à d’importantes pertes
temporaires ;
• peuvent tolérer la volatilité.

Risques de marché
spécifiques

Risques de Marché spécifiques :
• Risque opérationnel et risque de conservation
• Risque lié aux marchés émergents
• Risques liés aux Investissements dans certains pays

Risques de marché spécifiques :
• Risque opérationnel et risque de conservation
• Risque lié aux marchés émergents
• Risques liés aux Investissements dans certains pays
Risques liés aux investissements en Chine continentale :
• Risque lié aux changements affectant le régime
fiscal en RPC
• Risques liés au Stock Connect

 Bien que l’univers géographique du Compartiment absorbé soit inclus dans celui du Compartiment absorbant
Principales
et représente une niche de ce dernier, la fusion permettra une exposition aux actifs en actions émergentes
différences :
mondiales offrant un univers beaucoup plus large et diversifié.
• Politiques
d’investissement  En termes d’Allocation d’actifs, le Compartiment absorbé est uniquement investi en Indonésie, alors que le
Compartiment absorbant n’investit que 5 % de ses actifs dans ce pays.
• Stratégie
d’investissement  En conséquence de ce qui précède, le choix du compartiment « Emerging Equity » comme Compartiment
absorbant est lié i) à l’inclusion de l’univers géographique du Compartiment absorbant dans celui du
• Allocation
Compartiment absorbé, ii) au fait que les actifs du Compartiment absorbé ont atteint des niveaux qui ne
d’actifs
permettent plus une gestion efficace dans le meilleur intérêt des actionnaires absorbés et iii) à la prévision
• Justification
potentielle de performances au profit des actionnaires absorbés (compte tenu du fait que cette prévision n’est
spécifique
pas garantie).
OCR :
• « Classic »
• «N»
• « Privilege »
• «I»
• «X»

à la date du présent document
• 2,22 %
• 2,96 %
• 1,22 %
• 1,11 %
• 0,36 %

à la date du présent document
• 2,22 %
• 2,98 %
• 1,22 %
• 1,11 %
• 0,36 %***

*** Ces classes d’actions au sein des compartiments absorbés ne sont pas enregistrées en France.
		Le SRRI (6), le Processus de gestion des risques (Approche par les engagements), la Devise comptable, le Jour d’évaluation
et le cycle de VNI sont les mêmes pour les deux Compartiments.

Caractéristiques

« Equity World Emerging Low Volatility »
Compartiment absorbé

Type de Fusion
Objectif
d’investissement

« Equity World Emerging »
renommé le 30 août 2019
« Emerging Equity »
Compartiment absorbant

Fusion en espèces

Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme
Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme.
Le compartiment est géré de façon à maximiser le en investissant principalement dans des actions
rendement absolu tout en conservant une volatilité européennes émergentes
inférieure à celle de l’indice MSCI Emerging Markets
(NR)*.
* administrateur de l’Indice de référence « MSCI
Limited », inscrit au registre des Indices de
référence
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« Equity World Emerging Low Volatility »
Compartiment absorbé

Caractéristiques
Politique
d’investissement

« Equity World Emerging »
renommé le 30 août 2019
« Emerging Equity »
Compartiment absorbant

Ce compartiment investit à tout moment au moins
75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres
assimilables à des actions émis par des sociétés qui
ont leur siège social ou exercent la majeure partie
de leurs activités dans des pays émergents (définis
comme étant les pays hors de l’OCDE avant le
1er janvier 1994 plus la Turquie et la Grèce).
La part restante, à savoir 25 % maximum de ses
actifs, peut être investie dans d’autres valeurs
mobilières, des instruments du marché monétaire ou
des liquidités, sous réserve que les investissements
en titres de créance de toute nature n’excèdent
pas 15 % de ses actifs. Jusqu’à 10 % de ses actifs
peuvent en outre être investis dans d’autres OPCVM
ou OPC.
L’exposition du compartiment aux devises n’est
pas couverte. La stratégie du compartiment mettra
l’accent sur la réduction du risque en optant pour
des titres à faible volatilité, comme évoqué cidessus au paragraphe objectif d’investissement. Le
gestionnaire suivra une procédure d’optimisation du
risque au cours de la composition du portefeuille.

Ce compartiment investit à tout moment au moins
75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres
assimilables à des actions émis par des sociétés qui
ont leur siège social ou exercent la majeure partie
de leurs activités dans des pays émergents (définis
comme étant les pays hors de l’OCDE avant le
1er janvier 1994 plus la Turquie et la Grèce).
La part restante, à savoir 25 % maximum de ses
actifs, peut être investie dans d’autres valeurs
mobilières (y compris des P-Notes), des instruments
du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve
que les investissements en titres de créance de toute
nature n’excèdent pas 15 % de ses actifs. Jusqu’à
10 % de ses actifs peuvent en outre être investis
dans des OPCVM ou OPC.
En ce qui concerne les limites d’investissement
susmentionnées,
l’exposition
globale
du
compartiment (à travers des investissements
directs et indirects) aux titres de Chine continentale
n’excèdera pas 25 % de ses actifs s’agissant des
investissements en « Actions A chinoises » par le
biais de Stock Connect.
Le Gestionnaire d’investissement applique
également la Politique d’investissement durable de
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, qui prend en
compte les critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) dans les investissements du
compartiment.

Des instruments financiers dérivés fondamentaux
Des instruments financiers dérivés principaux
peuvent être utilisés à des fins de couverture
peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace
uniquement comme indiqué aux points 2 et 3 de
du portefeuille et de couverture comme indiqué aux
l’Annexe 2 du Livre I.
points 2 et 3 de l’Annexe 2 du Livre I.
Profil type de
Ce compartiment convient aux investisseurs qui :
l’investisseur
• cherchent à diversifier leurs investissements en actions ;
• sont disposés à accepter des risques de marché plus élevés afin d’éventuellement générer des rendements
à long terme plus élevés ;
• peuvent faire face à d’importantes pertes temporaires ;
• peuvent tolérer la volatilité.
Risques de marché Risques de Marché spécifiques :
Risques de marché spécifiques :
spécifiques
• Risque opérationnel et risque de conservation
• Risque opérationnel et risque de conservation
• Risque lié aux marchés émergents
• Risque lié aux marchés émergents
• Risques liés aux Investissements dans certains pays • Risques liés aux Investissements dans certains pays
Risques liés aux investissements en Chine continentale :
• Risque lié aux changements affectant le régime
fiscal en RPC
• Risques liés au Stock Connect

Instruments dérivés
et Opérations de
financement sur
titres

SRRI

5

6
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Caractéristiques

« Equity World Emerging »
renommé le 30 août 2019
« Emerging Equity »
Compartiment absorbant

« Equity World Emerging Low Volatility »
Compartiment absorbé

 Conformément à leur politique d’investissement, alors que le Compartiment absorbant permet d’investir
Principales
dans des actifs chinois pour réaliser sa stratégie, les deux Compartiments visent le même type d’actifs, dans
différences :
la même proportion et la même zone géographique.
• Politiques
d’investissement  La stratégie du Compartiment absorbé est de se concentrer sur la réduction des risques en investissant dans
des actifs à faible volatilité, tandis que celle du Compartiment absorbant est plus étendue géographiquement
• Stratégie
et sans contraintes, à l’exception des rapports d’investissement. La différence en SRRI est due à la différence
d’investissement
dans la volatilité visée.
• Allocation

En conséquence de ce qui précède, le choix du compartiment « Emerging Equity » comme Compartiment
d’actifs
absorbant est lié i) aux similitudes entre les deux Compartiments en termes d’univers géographique et le type
• Justification
d’actifs visés, ii) au fait que les actifs du Compartiment absorbé ont atteint des niveaux qui ne permettent
spécifique
plus une gestion efficace dans le meilleur intérêt des actionnaires absorbés et iii) à la prévision potentielle de
performances au profit des actionnaires absorbés (compte tenu du fait que cette prévision n’est pas garantie).
Jour d’évaluation

À chaque jour de la semaine qui est un jour ouvré bancaire
au Luxembourg (un « Jour d’évaluation ») correspond une
valeur nette d’inventaire datée de ce Jour d’évaluation,
sauf si 50 % ou plus des actifs du compartiment sont
cotés sur ou exposés à une bourse fermée.

À chaque jour de la semaine qui est un jour ouvré
bancaire au Luxembourg (un « Jour d’évaluation »)
correspond une valeur nette d’inventaire datée du
même jour, sauf si 50 % ou plus des actifs sous-jacents
ne peuvent pas être valorisés.

OCR :
• « Classic »
• «N»
• « Privilege »
• «I»
• «X»

à la date du présent document
• 2,22 %
• 2,97 %
• 1,20 %
• 1,11 %
• 0,36 %***

à la date du présent document
• 2,22 %
• 2,96 %
• 1,22 %
• 1,11 %
• 0,36 %

*** Ces classes d’actions au sein des compartiments absorbés ne sont pas enregistrées en France.
Le Processus de gestion des risques (Approche par les engagements), la Devise comptable et le cycle de VNI sont les mêmes
pour les deux Compartiments.
Caractéristiques

« Finance Innovators »
Compartiment absorbé

« Consumer Innovators »
Compartiment absorbant

Type de Fusion
Objectif
d’investissement

Politique
d’investissement

Fusion en espèces
Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme.

Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en
investissant principalement dans des entreprises
innovantes et bénéficiant des tendances séculaires de
croissance de la consommation

Ce compartiment investit à tout instant au moins 75 %
de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilés
émis par des sociétés du monde entier qui favorisent
l’Innovation financière et qui en tirent parti.
Les thèmes ayant trait à l’innovation financière
recouvrent, entre autres, (i) les technologies de
paiement, (ii) les services financiers en ligne, (iii) la
banque mobile et (iv) la technologie block chain.
La part restante, à savoir 25 % maximum de ses actifs,
peut être investie dans d’autres valeurs mobilières, des
instruments du marché monétaire ou des liquidités,
sous réserve que les investissements en titres de
créance de toute nature n’excèdent pas 15 % de ses
actifs. Jusqu’à 10 % de ses actifs peuvent en outre être
investis dans des OPCVM ou OPC.

Ce compartiment investit à tout instant au moins 75 % de
ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilés émis
dans le monde entier par des entreprises qui innovent
et profitent de tendances de croissance structurelles,
dont, entre autres, des tendances démographiques de
grande ampleur, la numérisation, la personnalisation et
l’expérience, la santé et le bien-être et la responsabilité.
La part restante, à savoir 25 % maximum de ses actifs,
peut être investie dans d’autres valeurs mobilières, des
instruments du marché monétaire ou des liquidités,
sous réserve que les investissements en titres de
créance de toute nature n’excèdent pas 15 % de ses
actifs. Jusqu’à 10 % de ses actifs peuvent en outre être
investis dans des OPCVM ou OPC.
Le Gestionnaire d’investissement applique également
la Politique d’investissement durable de BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT, qui prend en compte les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans les investissements du compartiment.
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Caractéristiques

« Finance Innovators »
Compartiment absorbé

« Consumer Innovators »
Compartiment absorbant

Instruments dérivés Des instruments financiers dérivés principaux peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace du portefeuille
et Opérations de
et de couverture comme indiqué aux points 2 et 3 de l’Annexe 2 du Livre I.
financement sur
titres
Profil type de
l’investisseur

Ce compartiment convient aux investisseurs qui :
• cherchent à diversifier leurs investissements en actions ;
• sont disposés à accepter des risques de marché plus élevés afin d’éventuellement générer des rendements
à long terme plus élevés ;
• peuvent faire face à d’importantes pertes temporaires ;
• peuvent tolérer la volatilité.

 Les secteurs d’investissement des Compartiments absorbé et absorbant ne sont pas les mêmes :
Principales
différences :
o Les sociétés qui favorisent (i) les technologies de paiement, (ii) les services financiers en ligne, (iii) la
• Politiques
banque mobile et (iv) la technologie block chain dans le Compartiment absorbé, et qui en tirent parti
d’investissement
o Les sociétés qui innovent et bénéficient de tendances de croissance structurelles, notamment les tendances
• Stratégie
démographiques de grande ampleur, la numérisation, la personnalisation et l’expérience, la santé et le
d’investissement
bien-être et la responsabilité, dans le Compartiment absorbant.
• Allocation
 Au-delà d’une corrélation significative entre la finance et la consommation, la fusion permet d’accéder à un
d’actifs
univers plus large et plus diversifié.
• Justification
 Depuis la grande crise financière de 2008, les rendements totaux de l’Indice MSCI World Index Financials et de
spécifique
l’Indice MSCI World Index Consumer Discretionary ont une corrélation de 98 %. De plus, au cours de la même
période, ces deux indices avaient une corrélation de 78 % selon le rapport entre le Prix et la Valeur d’inventaire
en glissement annuel.
 En conséquence de ce qui précède, le choix du compartiment « Consumer Innovators » comme Compartiment
absorbant est lié i) à la corrélation au-delà de l’univers des deux compartiments et à l’accès à un portefeuille
d’actifs plus important, ii) au fait que les actifs du Compartiment absorbé ont atteint des niveaux qui ne permettent
plus une gestion efficace dans le meilleur intérêt des actionnaires absorbés et iii) à la prévision potentielle de
performances au profit des actionnaires absorbés (compte tenu du fait que cette prévision n’est pas garantie).
OCR :
• « Classic »
• «N»
• « Privilege »
• «I»

à la date du présent document
• 1,98 %
• 2,72 %
• 1,08 %
• 0,96 %

à la date du présent document
• 1,97 %
• 2,71 %
• 1,07 %
• 0,95 %

Le SRRI (6), le Processus de gestion des risques (Approche par les engagements), les Risques de marché spécifiques, la Devise
comptable, le Jour d’évaluation et le cycle de VNI sont les mêmes pour les deux Compartiments.
6) Conséquences fiscales
Cette Fusion n’aura pas de conséquence fiscale au Luxembourg pour vous.
Conformément à la Directive européenne 2011/16, les autorités luxembourgeoises sont tenues de transmettre aux autorités
fiscales de votre État de résidence le produit brut total résultant de l’échange d’actions dans le cadre de cette Fusion.
Nous vous recommandons de contacter un conseiller professionnel ou votre autorité fiscale locale pour tout conseil
fiscal ou toute information supplémentaire sur les conséquences fiscales possibles liées à cette Fusion.
7) Droit de rachat des actions
Vos options :
- Si vous approuvez cette Fusion, aucune action n’est requise de votre part.
- Si vous êtes en désaccord, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais de vos actions jusqu’à l’heure limite
d’acceptation des ordres, aux dates indiquées dans la colonne « Date du dernier ordre » du 1er tableau ci-dessus,
- En cas de question, veuillez contacter notre Service clientèle (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
8) Autres informations
- Tous les frais liés à ces Fusions (dont les frais d’audit et de transaction) seront supportés par BNP Paribas Asset Management
Luxembourg, la Société de gestion.
- La fusion sera validée par PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, réviseur d’entreprises de la Société.
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- Les rapports de fusion seront indiqués sur le site Internet suivant dès qu’ils seront connus : https://www.bnpparibas-am.com/
en/.
- Les Rapports annuel et semestriel et les documents légaux de la Société, les DICI des Compartiments absorbé et absorbant
ainsi que les rapports du Dépositaire et du Réviseur d’entreprises agréé au titre de cette opération sont disponibles auprès
de la Société de gestion. Les DICI du Compartiment absorbant peuvent également être consultés sur le site Internet https://
www.bnpparibas-am.com, où les actionnaires sont invités à en prendre connaissance.
- L’avis sera également communiqué à tout investisseur potentiel avant toute souscription.
- Veuillez consulter le Prospectus de la Société pour tout terme ou toute expression non définis dans cet avis.
Cordialement,
Le Conseil d’administration
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