BNP PARIBAS L1

En abrégé BNPPL1
SICAV de droit luxembourgeois - Catégorie OPCVM
Siège social: 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
RCS Luxembourg N° B 32.327

AVIS AUX ACTIONNAIRES
Les modifications suivantes seront apportées dans la prochaine version AVRIL 2011 du
prospectus :
Agent de Transfert et Teneur de Registre
Fastnet Luxembourg S.A est remplacé par BNP Paribas Securities Services, succursale de
Luxembourg en qualité d’Agent de Transfert et Teneur de Registre à partir du 1er février 2011.

Equity Netherlands
Le paragraphe suivant est ajouté à la politique d’investissements :
Au minimum 75% des actifs sont investis en permanence en actions de sociétés qui ont
leur siège social dans un pays membre de l’Espace Economique Européen excepté les
pays non coopératifs en terme de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

Calcul des VNI

Green Future, Green Tigers, Sustainable Bond Euro, Sustainable Diversified Europe
Balanced, Sustainable Diversified Europe Growth, Sustainable Diversified Europe
Stability, Sustainable Equity World:
Suppression du paragraphe faisant référence aux conseils en investissements
du SRI Advisory Committee.

Fastnet Luxembourg S.A est remplacé par BNP Paribas Securities Services, succursale de
Luxembourg en qualité d’agent calculateur de VNI à partir du 4 avril 2011.

World Commodities
La limite d’investissements en autres OPC ou OPCVM passe de 5% à 10%.

Les modifications suivantes entrent en vigueur le 1er avril 2011 :

Compartiment « Equity Best Selection World »
Ce compartiment change de nom en « Equity World Minimum Variance ».
Ses objectifs sont modifiés comme suit :
Accroître la valeur de ses actifs à moyen terme.
La gestion du compartiment se concentre sur le rendement absolu et sur le risque du
portefeuille en cherchant à maintenir une volatilité inférieure aux marchés d’actions
internationaux tout en tirant bénéfice de la prime de risque inhérente à chaque
investissement à long terme. Le compartiment a une corrélation au marché plus faible que
celle de stratégies long only classiques. La stratégie de gestion du compartiment tend à
surperformer en contexte de marchés baissiers, et rester en dessous de la performance
générale en contexte de marchés haussiers.

Agent Payeur principal
CACEIS BANK LUXEMBOURG est remplacé par BNP Paribas Securities Services, succursale de
Luxembourg en qualité d’Agent Payeur Principal à partir du 1er février 2011.

Gestionnaires d’actifs
Les nouvelles entités suivantes, ont été nommées comme gestionnaires d’actifs de la Société :
- Impax Asset Management Limited, société de droit anglais, non membre du groupe
BNP Paribas; pour la gestion des actifs du compartiment « Green Future »
- Neuflize Private Assets (NPA) S.A., société de droit français, non membre du groupe
BNP Paribas, pour la gestion des actifs du compartiment « Opportunities USA » pour
lesquels elle exerçait comme conseiller en investissement jusqu’à présent ;
Les entités suivantes ont été retirées du prospectus :
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- Neuflize OBC Investissements (NOI), qui agissait comme conseiller en investissement dans
les compartiments « Opportunities Euro Plus » et « Opportunities Europe »’
SRI Advisory Committee
La Société renonce aux conseils de ce comité qui intervenait dans les compartiments
suivants : « Sustainable Bond Euro », « Sustainable Equity Europe », « Sustainable Equity
World », « Green Future », « Green Tigers », « Sustainable Diversified Europe Balanced »,
« Sustainable Diversified Europe Growth » et « Sustainable Diversified Europe Stability ».
Jours de calcul de valeur nette d’inventaire (VNI)
Les VNI seront calculées en principe chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg, même s’il ne
s’agit pas d’un jour ouvré bancaire entier.
Acceptation des ordres
Les ordres de souscriptions, conversions ou rachats ne seront plus acceptés par mail.
Les payements des souscriptions par chèques ne seront plus acceptés.
Pour un rachat demandé dans une devise autre que celle de la souscription, les frais de change
seront à charge de l’actionnaire.
Politiques d’investissement
Les politiques d’investissement des compartiments de la SICAV sont modifiées comme suit.
Bond Euro Premium, Opportunities USA
Les investissements à titre principal passent de 60 à 75% minimum ; les investissements
accessoires de 40 à 25% maximum.
Convertible Bond Asia, Convertible Bond Best Selection Europe, Convertible Bond World
Suppression de l’obligation de cotation en bourse des émetteurs des actifs investis.
Equity China, Green Tigers
Ajout des précisions suivantes concernant les investissements en actions chinoises de
type « A » et « B » :
Le compartiment a la possibilité d’investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des actions de
type « A » cotées en bourse de Shanghaï ou de Shenzhen et qui sont en principe
exclusivement réservées à des investisseurs privés chinois. L’exposition (directe et
indirecte) du compartiment cumulée sur les actions de type “A” (actions cotées en RMB
en bourse de Shanghaï ou de Shenzhen et qui sont en principe exclusivement réservées
à des investisseurs privés chinois) et de type « B » (actions cotées en devises étrangères
en bourse de Shanghaï ou de Shenzhen et réservées aux investisseurs étrangers)
n’excédera pas 35% de ses actifs.

Sa politique d’investissement est modifiée comme suit :
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en actions et/ou titres assimilés d’un
nombre limité de sociétés caractérisées par la qualité de leur structure financière et/ou de
leur potentiel de croissance bénéficiaire ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce
type d’actifs.
La partie restante, soit 1/3 de ses actifs au maximum, peut être investie en toutes autres
valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés ou
liquidités, sans que les investissements en créances de toute nature ne dépassent 15%
des actifs et, dans la limite de 10% de ses actifs, en d'autres OPCVM ou OPC.
L’exposition du compartiment aux devises n’est pas couverte.
La stratégie du compartiment se concentre sur la minimisation du risque par la sélection
de valeurs à faible volatilité et décorrélées de leur marché mais qui offrent un potentiel
d’appréciation.
Dans la construction du portefeuille, le gérant suit un processus de prévision et
d’optimisation du risque. Le gérant vise une déviation standard faible au niveau du
portefeuille et ne prend pas d’expositions individuelles sur des titres importantes. En sus,
le gérant utilise un système de prévision des rendements qui s’adapte en fonction des
fluctuations de marché. Ce processus permet d’ajouter à la performance du compartiment
par le choix des titres composant le portefeuille.
Ce compartiment peut avoir des positions sur instruments financiers dérivés plus faibles
et moins complexes ou avoir recours à des instruments financiers dérivés exclusivement
à des fins de couverture (hedging).
Sa structure de frais est augmentée, à partir du 1er juillet 2011, d’une commission de
performance de 10% de la différence positive entre la performance annuelle du compartiment
(soit sur l’exercice comptable) et celle de l’indice de référence (MSCI World).
Les actionnaires n’approuvant pas ces changements peuvent demander le rachat sans frais
de leurs actions jusqu’au 31 mars 2011.
Les prospectus complet et simplifiés en vigueur, l’addendum belge ainsi que le dernier rapport
périodique, sont disponibles gratuitement auprès du service financier qui est assuré en
Belgique par BNP Paribas Fortis (dénomination officielle Fortis Banque S.A.).
Luxembourg, le 25 février 2011
Le Conseil d’Administration

