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Ressource précieuse mais limitée, l’eau constitue l’un des défis majeurs, sinon le
plus crucial, du 21ème siècle. Selon l’ONU, deux tiers de la population mondiale
seront en effet confrontés au stress hydrique, c.-à-d. à des déficits structurels en
eau, d’ici 2025. Comment le monde pourrait-il se permettre de ne pas investir
dans le domaine de l’eau?
Pour l’investisseur, le secteur de l’eau présente donc, sur le long terme, un
potentiel de croissance aux sources diversifiées. Grâce au compartiment Equity
World Aqua de la sicav luxembourgeoise BNP PARIBAS L1, vous visez ce potentiel
boursier à l’échelle mondiale, avec une diversification suffisante, en déléguant
l’analyse sectorielle indispensable à des spécialistes de la gestion bien informés.

Trois piliers de croissance à long terme
1. Une demande d’eau qui explose
➞ Accélération de la croissance démographique: suite à la croissance rapide de la population
mondiale, les prélèvements d’eau ont triplé sur les 50 dernières années. Selon l’International
Water Management Institute, la demande d’eau pourrait augmenter de 10 à 12% par an au
cours des 20 prochaines années.
➞ Développement rapide de la population urbaine: le nombre de citadins représentera environ
60% de la population mondiale avant 2030. La quasi-totalité (95%) de l’accroissement des
populations urbaines aura lieu dans les pays en voie de développement.
➞ Déséquilibre géographique: l’accès à l’eau est inégalement réparti à travers le monde.
- 85% de la population mondiale résident dans la moitié la plus aride de la terre.
- La Chine abrite 21% de la population mondiale mais seulement 7% des réserves d’eau.
➞ Amélioration du niveau de vie: la consommation en eau augmente avec le niveau de vie,
principalement via l’agriculture qui capte 70% de l’eau douce planétaire.

2. Des infrastructures défaillantes ou inexistantes
➞ Dans les pays développés, les infrastructures sont vétustes. Deux exemples:
- aux États-Unis, le remplacement et la rénovation des infrastructures liées à l’eau coûteront
quelque 1.000 milliards de dollars sur les 20 prochaines années;
- à Londres, 25% de l’eau sont perdus en raison de fuites dues au grand âge des infrastructures.
➞ Dans les pays en développement, le challenge consiste à rendre l’eau potable accessible à
tous. Un défi de taille quand on sait qu’en 2010,
- 800 millions de personnes n’avaient pas accès à l’eau potable, et
- 2,5 milliards de personnes n’avaient pas accès à des installations sanitaires.

3. Une prise de conscience et des réglementations en plein essor
➞ La problématique de la pollution des eaux est prise de plus en plus au sérieux: avec l’objectif
ambitieux de traiter 85% de ses eaux usées, la Chine planifie, par exemple, de construire 1200
stations d’épuration d’ici 2015.
➞ Une législation de l’eau tend à se développer et inclut également la réglementation des
secteurs qui affectent la gestion des ressources en eau, notamment en Europe où les nappes
phréatiques sont surexploitées.
Source des informations: L’eau dans un monde qui change, Faits et chiffres du 3ème rapport
mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau (2010).
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BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua
Le compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua est un fonds
nourricier du fonds maître BNP PARIBAS AQUA, un fonds commun de
placement de droit français, géré par la société de gestion BNP Paribas
Asset Management S.A.S., non commercialisé en Belgique.
Les performances du fonds nourricier et du fonds maître peuvent
diverger en raison des actifs annexes détenus par le fonds nourricier
ainsi que des différences potentielles au niveau des frais opérationnels
des deux fonds.

Objectif d’investissement

L’objectif du fonds nourricier BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua est
d’accroître la valeur de ses actifs à moyen terme.
L’objectif du fonds maître BNP PARIBAS AQUA est d’accroître la valeur de
ses actifs à moyen terme (sur un horizon d’investissement de 5 ans
minimum).

Politique d’investissement

Le compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua investit au moins
85% de ses actifs dans le fonds maître BNP PARIBAS AQUA. La partie restante, à savoir 15% maximum des actifs, peut être investie en liquidités
accessoires et en instruments financiers dérivés, utilisés uniquement à
des fins de couverture.

Fonds, OPC, sicav…
Communément désignés sous le nom de ”fonds”, les
organismes de placement collectif (OPC) en valeurs
mobilières (OPCVM) sont des structures assurant la
gestion collective de fonds apportés par des investisseurs. Les fonds recueillent les capitaux et les investissent collectivement dans des valeurs mobilières.
Les plus connus sont les sociétés d’investissement
à capital variable (sicav) et les fonds communs de
placement (FCP).
Fonds nourricier >< Fonds maître
Un fonds est dit ”nourricier” lorsqu’il investit la
(quasi) totalité de ses actifs dans un seul autre fonds,
appelé ”fonds maître”, juridiquement indépendant.
Ce type de montage de produits financiers permet
à une institution financière de proposer une gestion
similaire (globalisation de la gestion) dans des conditions de commercialisation plus adaptées à sa propre
clientèle.

Le fonds maître BNP PARIBAS AQUA investit au moins 90% de ses actifs, directement ou indirectement (via des investissements en OPC/
OPCVM et/ou instruments financiers dérivés), en actions émises par des sociétés internationales, y compris des sociétés des pays
émergents, qui:
• exercent au moins 20% de leur activité dans le secteur de l’eau et/ou dans des secteurs qui lui sont apparentés;
• respectent des critères de développement durable (responsabilité sociale, responsabilité environnementale et/ou bonne gouvernance
d’entreprise);
• se caractérisent par la qualité de leur structure ﬁnancière et/ou leur potentiel de croissance des bénéﬁces.
La partie restante, à savoir 10% maximum des actifs, peut être investie dans d’autres valeurs mobilières, en instruments du marché
monétaire et en liquidités. L’investissement en OPC ou OPCVM est limité à 10% des actifs.

Pour quel investisseur?
Le compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua s’adresse plus particulièrement à des investisseurs présentant un profil
défensif à agressif. Nous vous recommandons de n’investir dans ce produit que si vous avez une bonne compréhension de ses
caractéristiques et notamment si vous comprenez quels risques y sont liés.
La banque devra établir si vous disposez des connaissances et de l’expérience suffisantes de ce produit. Dans le cas où il ne
serait pas approprié pour vous, elle doit vous en avertir.
Si la banque vous recommande un produit dans le cadre d’un conseil en investissement, elle devra évaluer que ce produit est
adéquat en tenant compte de vos connaissances et expérience dans ce produit, de vos objectifs d’investissement et de votre
situation financière.
Vous trouverez plus d’informations sur les différents profils d’investisseur sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
> Profil d’investisseur.
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Principaux risques liés à un investissement dans le compartiment
BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua
✔ Risque de capital: l’investisseur doit être conscient que la performance du compartiment peut ne pas être conforme à
l’objectif et que la valeur de son investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse. En cas de rachat (vente),
son capital initialement investi (hors frais) pourrait donc ne pas lui être totalement restitué.
✔ Risques liés aux marchés d’actions: les fluctuations des valeurs nettes d’inventaire des organismes de placement
collectif investis (indirectement) en actions (et instruments apparentés) sont étroitement liées aux fluctuations des
actions reprises en portefeuille, notamment imputables à des informations négatives relatives à la société ou au marché.
Ces fluctuations sont souvent amplifiées à court terme et peuvent avoir un impact négatif sur la performance globale du
compartiment.
✔ Risques liés aux marchés émergents: lorsqu’il investit (indirectement) dans les marchés émergents, le compartiment est
susceptible d’afficher une volatilité supérieure à la moyenne en raison d’un haut degré de concentration, d’incertitudes
accrues résultant de la moindre quantité d’informations disponibles, de la moindre liquidité ou d’une plus grande
sensibilité aux modifications des conditions de marché (conditions sociales, politiques et économiques).
✔ Risque opérationnel et lié à la garde: certains marchés, en particulier les marchés émergents, sont moins réglementés
que la plupart des marchés internationaux. Par conséquent, les services liés à la garde et à la liquidation du
compartiment sur ces marchés pourraient être plus risqués.
✔ Risque de liquidité: un manque d’acheteurs peut entraîner la difficulté de vendre un actif à un cours de marché juste et
au moment désiré.
Le prospectus d’émission de la sicav luxembourgeoise BNP PARIBAS L1 et les Documents d’informations clés pour l’investisseur
du compartiment Equity World Aqua décrivent conjointement l’ensemble des risques que comporte un investissement dans
ce compartiment. Ces documents, qu’il est recommandé de lire attentivement avant toute décision d’investissement, sont
gratuitement disponibles, en français et en néerlandais, en agence.

Pour en savoir plus ou pour souscrire…
Vous obtiendrez de plus amples informations sur la politique d’investissement du compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World
Aqua et sur la composition de son portefeuille, ou pourrez y souscrire:
dans toute agence BNP Paribas Fortis
auprès de Easy banking centre au n° 02 433 41 31
via PC banking sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
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BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua en un coup d’œil
Forme juridique: ce compartiment de la sicav de droit luxembourgeois BNP PARIBAS L1 (en abrégé BNPP L1) est un compartiment nourricier
du fonds commun de placement de droit français BNP PARIBAS AQUA , sans échéance prédéterminée ni protection du capital.
Le FCP BNP PARIBAS AQUA n’est pas commercialisé en Belgique.
Description

Société de gestion: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.
Service financier: BNP Paribas Securities Services, Succursale Bruxelles.
Actions de capitalisation: classe “Classic Capitalisation“ (code ISIN: LU0831546592).
Actions de distribution: classe “Classic Distribution“ (code ISIN: LU0982367327).
Objectif et politique d’investissement
L’objectif du fonds nourricier BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua est d’accroître la valeur de ses actifs à moyen terme. Aucune garantie ne
peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.
Le compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua investit au moins 85% de ses actifs dans le fonds maître BNP PARIBAS AQUA. La partie
restante, à savoir 15% maximum des actifs, peut être investie en liquidités accessoires et en instruments financiers dérivés, utilisés uniquement à des fins de couverture.
L’objectif et la politique d’investissement du fonds maître BNP PARIBAS AQUA sont décrits en page 2.
La souscription est possible chaque jour bancaire ouvrable (avant 12 heures), sur base de la valeur nette d’inventaire.

Souscription

Le compartiment BNP PARIBAS L1 Equity World Aqua peut être souscrit via Flexinvest.
Flexinvest est un plan d’investissement proposé par BNP Paribas Fortis, en tant que promoteur. Flexinvest associe la facilité d’une épargne
automatique aux avantages d’investir dans un fonds d’investissement. Il constitue ainsi la solution idéale pour investir régulièrement des
petits montants. Vous trouverez plus d’informations à ce propos dans toute agence BNP Paribas Fortis.
Frais d’entrée: 2,50%.
Frais de sortie: néant.
Commission de gestion: 1,50% par an.

Frais

Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.
Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
Selon la législation actuellement en vigueur,
- les dividendes des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier de 25%;
- les plus-values ne sont pas soumises au précompte mobilier lors d’un rachat (ou vente).

Fiscalité

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Les autres catégories d’investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable.
Taxe sur opérations de bourse (TOB)
- Pas de TOB à l’entrée.
- TOB de 1,32% à la sortie pour les actions de capitalisation uniquement (avec un maximum de 2.000 EUR par opération).

Documentation

Le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav BNP PARIBAS L1, les Documents d’informations clés pour l’investisseur du compartiment Equity World Aqua ainsi que le document d’informations complémentaires relatives à la commercialisation en Belgique, sont gratuitement disponibles, en français et en néerlandais, dans toute agence de BNP Paribas Fortis. Ces documents peuvent également être obtenus
auprès de BNP Paribas Securities Services, Succursale Bruxelles, qui assure le service financier ou consultés sur le site
www.bnpparibas-ip.be
Le prospectus, le Document d’informations clés pour l’investisseur, le règlement de gestion et le dernier rapport périodique du fonds commun de placement BNP PARIBAS AQUA peuvent être consultés sur le site www.bnpparibas-ip.com
Avertissement: l’investisseur est tenu de prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur avant toute décision
d’investissement.
La valeur nette d’inventaire est calculée chaque jour bancaire ouvrable et publiée sur le site www.beama.be/fr > Valeurs nettes d’inventaire.

Ce document est rédigé dans le cadre d’une offre publique en Belgique. Il s’agit d’une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA.
Il ne constitue ni du conseil en investissements ni de la recherche en investissements. Il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de
l’indépendance de la recherche en investissements et n’est pas soumis aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.
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