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o OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant en
permanence à hauteur de 75% minimum dans des actions et titres assimilables de sociétés de
l’Union européenne sélectionnées en fonction de leurs perspectives de croissance. Des études de
sociétés et la recherche fondamentale permettent de sélectionner, parmi des sociétés européennes
de toutes capitalisations, des valeurs de qualité susceptibles de générer une croissance de leur
bénéfice supérieure à la moyenne du marché sur une période de 5 ans.

CLASSE DE RISQUE (CÔTE BEAMA)* Classe 4
Horizon d'investissement recommandé : 5 ans minimum
* 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
Malgré les troubles en Afrique du Nord et le risque inflationniste en Chine, les actions européennes
ont débuté l'année dans l'euphorie, portées par un regain d'appétit pour le risque et par les bons
résultats des entreprises. La catastrophe qui a frappé le Japon et les tensions financières en
Irlande et au Portugal ont toutefois pesé sur les marchés, qui ont reperdu en mars les gains
enregistrés en janvier et février. Le Brent s'est apprécié de plus de 25 % en raison des troubles en
Libye, ce qui a permis au secteur de l'énergie de nettement distancer les autres. L'assurance, la
technologie et les télécommunications ont également surperformé, illustrant le retour en vogue
des investissements de type « value ». La principale sous-performance est venue du secteur de
la consommation discrétionnaire (voyages, loisirs, automobile et distribution), affecté par le faible
moral des consommateurs. Les matières premières ont pâti du ralentissement attendu de
l'économie chinoise. Enfin, les secteurs dits défensifs ont également sous-performé. Le portefeuille
a légèrement sous-performé. Sa performance a bénéficié de son exposition à l'énergie, à l'industrie,
aux télécommunications et à la technologie, mais a été obérée par certaines valeurs de
consommations telles LVMH, Amadeus, Tesco et Kingfisher. Nous avons pris nos bénéfices sur GEA
(ingénierie) et réinvesti le produit de cette vente dans le fabricant d'ascenseurs Schindler, qui
devrait pouvoir augmenter ses marges jusqu'au niveau moyen du secteur. Nous avons vendu
Deutsche Börse, désormais confronté à une concurrence sur le segment des instruments dérivés,
et nous avons acheté BBVA, incontestablement la banque espagnole offrant le meilleur potentiel.
Nous avons cédé Telefonica, menacé par une concurrence accrue sur son marché domestique,
pris nos bénéfices sur Vodafone, et réinvesti le produit de ces ventes dans Millicom, une société
qui dispose d'actifs mobiles intéressants sur les marchés émergents. Enfin, nous avons pris nos
bénéfices sur Compass. Les valorisations des titres de croissance et des valeurs de qualité restent
raisonnables, tant en termes absolus que relativement au marché dans son ensemble. Ces
segments continuent de bénéficier des incertitudes concernant les perspectives macroéconomiques ainsi que des risques politiques.

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

Fonds
13,21
-0,26
-1,32
-

Indice
7,38
-0,56
-1,16
-

INDICE DE RÉFÉRENCE
MSCI Europe

CHIFFRES CLÉS - EUR
Valeur liquidative
Part capitalisante
Maxi 2011
Mini 2011
Part distribuante
Actif du compartiment (mln)
Dernier dividende (18/06/10)

197,77
207,35
187,98
152,57
613,93
4,41

CODES CAPI/DISTRI

Capitalisation

ISIN
BLOOMBERG
REUTERS

Distribution

LU0111518840 LU0111518683
PARSECC LX
PARSECD LX
0#.LUXPARVCLCD 0#.LUXPARVCLCD

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE (%)
30,85
12,99
11,79
9,79
6,50
3,66
3,64
20,77

(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)

Royaume-Uni
Suisse
France
Allemagne
Espagne
Zone Euro
Danemark
Autres

Base 100

200
56,45%
57,27%

150

100

50
12,22% 12,18%

24,55% 26,09%

18,48% 19,61%

23,15%

31,60%

5,39% 2,69%

18,39%

11,09%

25%
0%
-25%

-43,49%-43,65%

-50%
-75%

2004

2005

2006

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

2007

2008

2009

2010

PRINCIPALES POSITIONS
ROYAL DUTCH SHELL
HSBC
NESTLE SA
RIO TINTO PLC NOM.
BG GROUP
ROCHE
BANCO SANTANDER
THE SWATCH GROUP AG NO…
ATLAS COPCO AB " A "
SCHNEIDER ELECTRIC SA

5,10%
3,72%
3,47%
2,95%
2,89%
2,86%
2,66%
2,46%
2,32%
2,15%

Nombre total de positions : 55
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o RÉPARTITION SECTORIELLE
18,46%
13,17%
12,45%
11,60%
11,00%
10,91%
10,82%
11,60%

Finance
Industrie
Conso. courante
Biens dur. et serv.
Matériaux
Energie
Santé
Autres

o EXPOSITION SECTORIELLE
Finance

18,46%

Industrie

13,17%

Conso. courante

12,45%

Biens dur. et serv.

11,60%

Matériaux

11,00%

Energie

10,91%

Santé

10,82%

Info. Techno.

5,09%

Services Publics

3,62%

Telecom

2,89%

par rapport à l'indice
-3,29
1,6
0,7
3,13
0,48

Surpondérations Valeurs

Volatilité
Tracking error
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha
Bêta
R²

18,21%
3,67%
0,08
-0,13
0,14%
0,91
0,97

-0,53
1,53
2,01
-1,83
-3,8

o PRINCIPALES POSITIONS ACTIVES PAR RAPPORT À L'INDICE
Valeurs

ANALYSE DE RISQUE (sur 3 ans)

Sous-pondérations

Royal Dutch Shell

2,36% Vodafone Group Plc

-1,98%

Swatch Gp

2,34% Bp

-1,83%

Atlas Copco Ab " A "

2,19% Total

-1,72%

Jeronimo Martins

2,07% Novartis

-1,54%

Telenet Group Holding

2,02% Siemens

-1,51%

Kingfisher Plc

1,98% Telefonica Sa

-1,38%

Synthes Inc

1,98% Glaxosmithkline

-1,33%

Smiths Group

1,92% Bhp Billiton

-1,16%

Bg Group

1,90% Brit. American Tobacco

-1,07%

Carlsberg As-b

1,79% Basf Se

-1,06%

Le présent document est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Il contient
des opinions et des données statistiques que BNPP AM considère 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 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 vous sont communiquées
sans connaissance de votre situation spécifique. Avant toute souscription, les investisseurs devraient vérifier dans quels pays le ou les fonds visés dans le présent
document sont enregistrés et, dans les pays en question, quels compartiments ou quelles classes d’actifs sont autorisés à la vente publique. En particulier, le fonds
ne peut être offert ou vendu publiquement aux États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des parts de lire attentivement la version la
plus récente du prospectus approuvée par l’autorité compétente (AMF), disponible auprès du service Marketing et Communication de BNPP AM ou auprès des
distributeurs du fonds, et de consulter les rapports financiers les plus récents du fonds en question, disponibles auprès des correspondants locaux de BNPP AM ou,
le cas échéant, des entités qui commercialisent le fonds. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d’investir
dans le fonds. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par le fonds de ses objectifs
d’investissement. La valeur des parts sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à la baisse. 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.
*BNPP AM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en France (numéro d’enregistrement 96-02), constituée sous forme
de société par actions/parts simplifiées, au capital de 64 931 168 euros, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris
319 378 832. www.bnpparibas-am.com.
** « BNP Paribas Investment Partners » est la marque globale des services de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas. Les entités de gestion d’actifs faisant partie
de BNP Paribas Investment Partners et éventuellement citées dans le présent document le sont uniquement à titre d’information et n’exercent pas nécessairement
d’activités dans votre pays. Pour tout complément d’information, veuillez contacter votre partenaire local agréé.
* TOB à la sortie : La donnée de ce bloc sera toujours « 0.5% (750 euros max) » sauf pour les Lfix fonds où ce sera « 1.1% (750 euros max) »
* % Précompte Mobilier(sur interêts): 15% pour tous les fonds
* droits d'entrées : 2.5% pour tous les fonds sauf 0.50 % pour tous les fonds short term, 0.30% pour les fonds Bond medium term et 2.00% pour les fonds Lfix

CARACTÉRISTIQUES
Date d'ouverture juridique
Devise de référence
(de la part)
Forme juridique

24 mai 2000
Euro
Compartiment de SICAV

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Nombre de part minimum initial
1
Nombre de part minimum ultérieur
1
Droits d'entrée Max
5%
Commission de conversion Max
2%
Droits de sortie
Néant sauf en cas de rachat massif : 1 % maximum
(acquis à la sicav)
Commission de gestion max (annuel)
1,5%
Périodicité de la VL
Quotidienne (J)
Centralisation des ordres
Jour J avant 15h00 (heure de Luxembourg). Précentralisation à 14h00 en France.
Exécution/type de cours
VL inconnue
Règlement livraison
Débit / crédit en compte : J+4 (J+3 pour la France)
Promoteur
BNP PARIBAS SA
Société de gestion
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gestionnaire financier par délégation
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Dépositaire
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
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