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pour l’investisseur en actions, la stratégie idéale consisterait à disposer d’un
portefeuille diversiﬁé à l’échelle mondiale, composé en permanence d’actions de
sociétés présentant les meilleurs proﬁls économiques. Mais comment identiﬁer ces
entreprises prometteuses? Et comment éviter le piège de la subjectivité et des
hésitations au moment de l’allocation des actions en portefeuille?
Le recours à un organisme de placement collectif (OpC) permet à l’investisseur
particulier de déléguer l’analyse fondamentale des entreprises à des spécialistes de
la gestion. Certains de ces OpC vont même plus loin sur le chemin de la recherche
neutre, en basant l’allocation de leurs actifs sur des critères de sélection
quantitatifs, utilisés de manière systématique.

Analyse des fondamentaux
La constitution et la gestion d’un portefeuille d’actions internationales se font souvent en dehors
de toute logique de recherche des meilleures opportunités d’investissement. Certains investisseurs fondent par exemple leur sélection d’actions sur la taille des entreprises (capitalisation
boursière) ou sur leur seule valorisation. D’autres ne s’appuient que sur leurs convictions
personnelles.
Forts de leur expérience, les gourous de la finance recommandent cependant d’effectuer cette
sélection en fonction des valeurs intrinsèques des entreprises. Un examen approfondi et
systématique de divers critères financiers permet, selon eux, d’identifier les sociétés susceptibles d’offrir le meilleur potentiel à long terme.

Une sélection basée sur le bon sens économique
Pour identifier les entreprises les plus prometteuses, trois questions essentielles doivent être
posées préalablement à tout investissement.
Rentabilité
L’entreprise est-elle
rentable?

Perspectives
L’entreprise a-t-elle un
avenir prometteur?

Analyse de la profitabilité
de l’entreprise.

Analyse de la pérennité
des bénéfices.

Valorisation
Le cours de l’action est-il
attractif?
Identification des
entreprises sous-évaluées
en bourse.

Mais comment, en tant qu’investisseur particulier, pourriez-vous cueillir les fruits de cet exercice
d’analyse fastidieux, réalisé qui plus est à l’échelle mondiale?

Une stratégie appliquée de manière systématique et transparente
En optant pour le compartiment Equity World Quant Selection de la sicav luxembourgeoise
BNP Paribas L1, vous profitez indirectement d’une stratégie d’investissement neutre et méthodique.
Via une structure de compartiment maître/compartiment nourricier (voir explications en page 2),
vous visez en effet le potentiel d’un portefeuille d’actions internationales, sélectionnées sur base
d’une analyse quantitative des fondamentaux économiques des sociétés, combinée à une approche systématique et transparente.

1/4

Flash Invest - Janvier 2015

Bnp Paribas L1 Equity World Quant Selection
Le compartiment BNP Paribas L1 Equity World Quant Selection est un
fonds nourricier du fonds maître Parworld Quant Equity World Guru, un
compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Parworld, gérée par la
société de gestion BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.
Les performances du fonds nourricier et du fonds maître peuvent diverger
en raison des actifs annexes détenus par le fonds nourricier ainsi qu’en
raison des différences potentielles au niveau des frais opérationnels des
deux fonds.

Objectif d’investissement
L’objectif du fonds nourricier BNP Paribas L1 Equity World Quant Selection
est identique à celui du fonds maître Parworld Quant Equity World Guru:
accroître la valeur de ses actifs à moyen terme.

Politique d’investissement du fonds nourricier
Le compartiment BNP Paribas L1 Equity World Quant Selection investit au
moins 85% de ses actifs dans le fonds maître Parworld Quant Equity World
Guru. La partie restante, à savoir 15% maximum des actifs, peut être investie en liquidités, à titre accessoire, 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 capitaux 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). Les fonds peuvent être assortis ou
pas d’une date d’échéance prédéterminée.
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.

Politique d’investissement du fonds maître
Le fonds maître Parworld Quant Equity World Guru adopte une stratégie dynamique d’investissement consistant en une sélection
quantitative d’actions mondiales. La stratégie peut être mise en œuvre de façon indirecte, via la souscription de produits dérivés
comme les swaps de performance, ou de façon directe.
Le compartiment investit au minimum 75% de ses actifs en actions et autres titres assimilés de sociétés du monde entier, ainsi qu’en
produits dérivés sur ce type d’actifs.
La part restante, à savoir 25% maximum des actifs, peut être investie dans d’autres valeurs mobilières, en instruments du marché
monétaire, en instruments financiers dérivés ou en liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute
nature n’excèdent pas 15% des actifs. L’investissement en OPC ou OPCVM est, quant à lui, limité à 10% des actifs.
En vue d’une saine gestion du portefeuille et/ou à des fins de couverture, le compartiment peut investir dans des produits dérivés
comme des swaps. Il peut également conclure des opérations de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des contrats de mise/prise en
pension.
Chaque mois, une partie de la composition du portefeuille du compartiment Parworld Quant Equity
World Guru est revue afin de n’inclure en portefeuille que les entreprises les plus prometteuses sur
base des critères quantitatifs disponibles à ce moment.
Parmi tout l’univers de placement, seules les entreprises qui obtiennent une bonne évaluation pour
les trois critères de pertinence sont sélectionnées. Elles remplacent alors les actions sélectionnées le
même mois de l’année précédente. La sélection de février 2014 remplace ainsi par exemple le sousportefeuille de février 2013.

Volatilité
Les actions et les obligations sont soumises à des mouvements de cours à la hausse et à la baisse, entraînant une modification de
la valeur du portefeuille dans le temps. Ces variations peuvent être encadrées dans une fourchette de fluctuation qui mesure, en
pourcentage, les écarts positifs et négatifs par rapport à une performance moyenne. En termes financiers, cet intervalle est exprimé
par la notion de volatilité.
Swap
Un swap est un contrat d’échange de flux financiers conclu entre deux parties – généralement des institutions financières –, sur
une période de temps donnée et définie à l’avance.
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pour quel investisseur?
Ce produit s’adresse plus particulièrement à des investisseurs présentant un proﬁl de risque défensif à agressif.
Nous vous recommandons de n’investir dans ce compartiment que si vous avez une bonne compréhension de ses caractéristiques et
notamment, si vous comprenez quels risques y sont liés.
Dans le cas où la banque prend l’initiative de vous proposer ce compartiment, elle devra établir si vous disposez des connaissances et
de l’expérience suffisantes de ce produit. Dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas approprié pour vous, elle devra 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 trouvez plus d’informations sur les différents profils de rique sur www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Profil d’investisseur.

principaux risques liés à un investissement dans le compartiment
Bnp Paribas L1 Equity World Quant Selection
✔ 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 cours des actions reprises (indirectement) en portefeuille sont soumis à des
fluctuations, 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: le compartiment peut investir (indirectement) en actions des marchés émergents. Il
pourrait donc 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 de contrepartie: ce risque est lié à la capacité de la contrepartie avec laquelle la société de gestion négocie
notamment soit le règlement ou la livraison d’instruments financiers soit la conclusion de contrats sur instruments
financiers à terme, de respecter ses engagements (paiement, livraison, remboursement).
✔ Risque opérationnel et lié à la garde: certains marchés, en particulier les marchés émergents, offrent moins de sécurité
que la plupart des marchés réglementés des pays développés. Les prestations relatives à la conservation et à la
liquidation du compartiment sur ces marchés pourraient être plus risquées.
✔ 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.
✔ Risques liés aux instruments dérivés: en vue couvrir et/ou d’optimiser le rendement de son portefeuille, le compartiment
est autorisé à avoir recours aux techniques et instruments dérivés. L’investisseur doit être conscient que l’utilisation
d’instruments dérivés à des fins d’investissement est assortie d’un effet de levier, ce qui peut accroître la volatilité du
compartiment.
Le prospectus d’émission de la sicav luxembourgeoise BNP Paribas L1 et les documents d’informations clés pour
l’investisseur du compartiment Equity World Quant Selection décrivent conjointement l’ensemble des risques que comporte
un investissement dans ce compartiment. Ces documents et notre ”Brochure d’information - Instruments financiers”, qu’il est
recommandé de lire attentivement avant toute décision d’investissement, sont gratuitement disponibles, en français et en
néerlandais, dans toute agence BNP Paribas Fortis.

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
Quant Selection 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 Quant Selection en un coup d’œil
Forme juridique: le compartiment Equity World Quant Selection de la sicav de droit luxembourgeois BNP ParIbas L1 (en abrégé BNPP L1) est
un compartiment nourricier du compartiment maître Quant Equity World Guru de la sicav de droit luxembourgeois Parworld, sans échéance
prédéterminée ni protection du capital.
Description

Société de gestion: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.
Service ﬁnancier: BNP Paribas Securities Services, Succursale de Bruxelles.
Actions de capitalisation: classe “Classic EUR“ (code ISIN: LU1056593699).
Actions de distribution: classe “Classic EUR“ (code ISIN: LU1056593772).
L’objectif et la politique d’investissement des compartiments maître et nourricier 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 Quant Selection 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: 1,40% 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 Quant Selection 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 et le dernier rapport périodique de la sicav Parworld ainsi que les documents d’informations clés pour l’investisseur du compartiment Quant Equity World Guru peuvent être consultés sur le site www.bnpparibas-ip.be
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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