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Part Classic

o OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
BNP Paribas QUAM Fund 25-60 a pour objectif de produire une performance absolue positive. Il
s’investit au sein d’un univers important et diversifié de fonds traditionnels « long-only
» comprenant des fonds monétaires, obligataires, mixtes et des fonds actions, sans aucune
restriction ou limite de secteur économique ou géographique. Les décisions d’investissement sont
basées exclusivement sur des modèles mathématiques, ce qui permet l’observation de nombreux
actifs et élimine toute subjectivité dans les décisions d’investissement du portefeuille. Les
tendances de marché à la hausse sont analysées sur une base bimensuelle. L'objectif de ce
compartiment est de garder une volatilité moyenne annuelle de maximum 25%. Aucune garantie
ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif du gestionnaire.

CLASSE DE RISQUE (CÔTE BEAMA)* Classe 2
Horizon d'investissement recommandé : 10 ans
* Basée sur l'Ècart-type du compartiment ou de l'indice de référence. (entre 0
(risque plus faible) et 6 (risque plus élevé))

o COMMENTAIRE DE GESTION AU 31/03/2011
Le début de l'année a d'abord été marqué par la continuité des tendances positives, commencée
durant le dernier trimestre 2010, avant de connaître, en mars, une forte correction suite à la
succession de catastrophes naturelles et nucléaires au Japon, ainsi qu'aux évènements politiques
en Afrique du Nord et dans le Moyen Orient. Les principaux indices ont rebondi en fin de période,
et terminent le trimestre en zone positive sauf le Nikkei. Dans ce contexte très volatil, la part
actions dans le portefeuille a été diminuée, passant de 69% à 44% entre le quatrième trimestre
2010 et le premier trimestre 2011.
Les marchés obligataires ont commencé l'année de façon assez disparate et, suite aux évènements
japonais, ont profité de l'effet flight to quality. Les principaux indices ont par la suite perdu ces
gains et terminent le mois à l'équilibre. La part obligataire a fortement augmenté entre décembre
2010 et mars 2011, passant de 12% à 41%.
La réactivité de la gestion QUAM adapte le portefeuille investi en fonction des tendances identifiées.
Les modèles ont bien reconnu et capté certaines tendances favorables et ont commencé à
augmenter l'exposition dans ces compartiments. Si la tendance s'inversait, le modèle serait amené
à se désinvestir progressivement de ces marchés.
Le modèle QUAM a agi exactement comme prévu dans un tel environnement de marchés ce qui
confirme la validité de son processus d'investissement et la discipline de mise en oeuvre.

o RENDEMENTS AU 31/03/2011 (EUR) (Net) (1)
Annualisés (%)
1 an
3 ans
5 ans
10 ans

INDICE DE RÉFÉRENCE
MSCI AC World (Free) (USD) PI

CHIFFRES CLÉS - EUR
Valeur liquidative
Part capitalisante
Maxi 2011
Mini 2011
Part distribuante
Actif du compartiment (mln)
Dernier dividende

CODES CAPI/DISTRI

Fonds
0,77
3,24
3,69
-

ISIN

Indice
6,59
6,36
5,27
-

Capitalisation

Distribution

LU0236674106

LU0236674361

CARACTÉRISTIQUES

Date d'ouverture juridique
Devise de référence
(de la part)
Forme juridique
(1) Les chiffres de rendements présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats
de parts. Il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au
rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'organismes de placement collectif ou de compartiments de
sociétés d'investissement.

o RENDEMENTS CUMULÉS ET ANNUELS ( EUR ) (Net)
29,96%
23,49%

Base 100

125

100

18,09%

75

20%

12,23%

10,44%
4,02%

4,00%

0,73%

10%

5,14%

0%
-10%

-9,43%

-20%
2006

2007

Rendement du fonds
Rendement de l'indice de référence
Source calcul de rendement : BNP Paribas Securities Services

2008

2009

2010

2011

123,49
127,85
118,24
110,12
236,19
-

19 janvier 2006
Euro
FCP

ANALYSE DE RISQUE (1 An)
Risque absolu
Volatilité du fonds
Volatilité de l'indice de référen…
% de mois positifs
Perte maximum
Rend. mensuel le plus élevé
Rend. mensuel le moins élevé

5,90
8,25
58,33
-4,36
2,60
-3,99

Risque relatif
Tracking error
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha
Bêta
R²

6,46
-0,90
-0,01
-2,01
0,44
0,38
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS
du 28/02/11 au 31/03/11

o EXPOSITION PAR CLASSE D'ACTIFS
Achats

57,77%
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20%
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2,27%
0%
Bonds

Equity

Cash

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Diversification

o EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTION
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Périodicité de la VL
Quotidienne (J)
Exécution/type de cours
VL inconnue
Promoteur
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BELGIUM SA
Société de gestion
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Dépositaire
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)

o EVOLUTION DE L'EXPOSITION TAUX
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o PRINCIPALES POSITIONS
Libellé OPCVM
JPM LIQ.EURO GOVERN.LIQ.A ACC
FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE
DWS INVEST EURO BNDS SHRT-NC
DWS INVEST EU BD PREMIUM-NC
ROBECO EURO CRDT BND-DEUR

Promoteur
JPMorgan Asset Management

Style
Cash

Poids/Actif
3%
2%
2%
2%
2%

Nombre total de positions : 68

o PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS AU RENDEMENT
Meilleurs contributeurs
Libellé OPCVM
FORTIS L FUND BOND CONVERTIBLE
DWS INVEST EURO BNDS SHRT-NC
DWS INVEST EU BD PREMIUM-NC

Moins bons contributeurs
Contribution
2,19%
2,18%
2,17%

Libellé OPCVM
DWS INVEST TOP EUROLAND-NC
AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP
ROBECO CAP GR-NAT RES EQ-DEUR

Contribution
-1,81%
-1,80%
-1,79%

This document is issued by BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)* a member of BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. It contains opinions
and statistical data that BNPP AM considers lawful and correct on the day of their publication according to the economic and financial environment at the time. This
document does not constitute or form part of an offer or invitation to subscribe for or to purchase any Financial Instrument(s) nor shall it or any part of it form the basis
of any contract or commitment whatsoever. We provide this document without knowledge of your situation. Prior to any subscription, investors should verify in which
countries the fund(s) this document refers to is registered, and, in those countries, which compartments and which classes of shares are authorized for public sale.
In particular the fund cannot be offered or sold publicly in the United States. Investors considering subscribing for shares should read carefully the most recent
prospectus agreed by the regulatory authority (AMF), available from BNPP AM – Marketing and Communication department or the fund´s marketing distributors and
consult the fund´s most recent financial reports, which are also available from BNPP AM local correspondents if any, or from the entities marketing the fund. Investors
should consult their own legal and tax advisors prior to investing in the fund. Given the economic and market risks, there can be no assurance that the fund will achieve
its investment objectives. The value of the shares can decrease as well as increase. The performances are shown net of management fees and are calculated using
global returns with time factored in, with net dividends and reinvested interest, and do not include subscription-redemption fees, exchange rate fees or tax. Past
performance is not a guarantee of future results.
* BNPP AM is an investment manager registered with the “Autorité des marches financiers” in France under no. 96-02, a simplified stock company with a capital of
64,931,168 euros with its registered office at 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, RCS Paris 319.378.832. www.bnpparibas-ip.com.
** BNP Paribas Investment Partners is the global brand name of the BNP Paribas group´s asset management services. The individual asset management entities
within BNP Paribas Investment Partners if specified herein, are specified for information only and do not necessarily carry on business in you jurisdiction. For further
information, please contact your locally licensed Investment Partner.Back-end tax on stock market transactions (TOB): This tax will always be "0.5% (max. €750)"
except for the Lfix funds where it will be "1.1% (max. €750)"
* withholding tax (on interest): 15% for all funds
* front-end loads: 2.5% for all funds except short-term funds (0.50%), medium-term bond funds (0.30%) and Lfix funds (2.00%).
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