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INVESTIR DANS LES OPC :
NOTIONS ESSENTIELLES AVANT D’INVESTIR

Un organisme de placement collectif (OPC) est
un portefeuille d’actifs financiers géré par un
professionnel des marchés, une société de gestion
de portefeuille, et détenu collectivement par des
investisseurs.
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QU’EST-CE QU’UN ORGANISME
DE PLACEMENT COLLECTIF ?
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LES INVESTISSEURS
REÇOIVENT, EN ÉCHANGE
DE LEURS APPORTS,
DES PARTS (FCP) OU
ACTIONS (SICAV) DE L’OPC

OPC
PILOTÉ PAR
UN GÉRANT

Les OPC peuvent être constitués sous deux formes
différentes : les fonds communs de placement (FCP)
et les sociétés d’investissement à capital variable
(SICAV).
On appelle communément “court terme” les OPC
dont l’horizon de placement recommandé est
inférieur ou égal à 1 an et “moyen/long terme” les
OPC dont l’horizon de placement est supérieur à
1 an.

LE GESTIONNAIRE DE L’OPC INVESTIT
SUR LES MARCHÉS FINANCIERS LES SOMMES APPORTÉES
PAR LES INVESTISSEURS, EN ACHETANT DES ACTIONS,
DES OBLIGATIONS, DES TITRES DE CRÉANCES, ETC.

Rappelons que l’horizon de placement recommandé
est la durée minimale pendant laquelle il faut
prévoir de ne pas avoir besoin de la trésorerie
placée.
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POURQUOI CHOISIR UN OPC ?
Pour bénéficier d’une gestion du capital flexible et
permanente, confiée à des spécialistes des marchés

Pour protéger son investissement par un cadre légal
et réglementaire

Ayant accès à une information de haute qualité et
s’appuyant sur les recommandations d’analystes
financiers, le gérant d’un OPC pourra sélectionner les
valeurs qu’il juge les meilleures, en fonction de l’objectif
de gestion de l’OPC, en assurer un suivi rigoureux et
régulier et s’adapter en permanence aux fluctuations
des marchés.

Les OPC sont contrôlés à la fois par un commissaire aux
comptes, par leur banque dépositaire et par l’autorité de
marché du pays où l’OPC est domicilié. Pour garantir la
cohérence de la gestion de l’OPC, notamment par rapport
à la description qui en est faite dans son prospectus, le
gérant d’un OPC est également contrôlé dans son activité
par l’autorité de marché compétente.

Pour profiter d’économies d’échelle

Pour bénéficier de la liquidité des investissements

En raison de leur taille, les OPC permettent de faire
bénéficier les investisseurs de frais de transaction
réduits sur les achats et ventes de titres et d’avoir ainsi
accès à différentes classes d’actifs pour un moindre coût.

La plupart des OPC adaptés pour la gestion de trésorerie
des personnes morales permettent à l’investisseur de
rentrer et de sortir à tout moment. C’est le cas de la
gamme présentée ci-après.

Pour réduire les risques par la diversification

Pour bénéficier d’un choix d’investissements élargi

Un investissement en OPC permet de réduire le risque
par rapport à un investissement en ligne directe (actions
ou obligations). En effet, acheter une part de FCP ou une
action de SICAV revient à investir simultanément dans
plusieurs titres. Cette diversification permet de limiter
le risque.

L’investisseur peut avoir accès facilement à des zones
géographiques ou à des secteurs d’investissement
spécifiques, nécessitant une connaissance très précise
de l’univers d’investissement.
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QUELLE EST LA GAMME D’OPC DISTRIBUÉS
PAR BNP PARIBAS POUR LE PLACEMENT
DE VOTRE TRÉSORERIE ?
BNP Paribas vous propose notamment des OPC gérés par
BNP Paribas Asset Management, la branche d’activité
spécialisée en gestion d’actifs de BNP Paribas. BNP Paribas
Asset Management est un gérant d’actifs de référence en
Europe, avec 557 Mds€ d’actifs gérés et conseillés (au
30/09/2018).

Si vous souhaitez obtenir des informations sur d’autres
typologies d’OPC (investis en actions par exemple), nous
vous invitons à contacter votre chargé d’affaires.
Nous vous informons qu’au titre des OPC qu’il distribue,
BNP Paribas se voit rétrocéder par BNP Paribas Asset
Management un pourcentage des frais de gestion qui sont
facturés à l’OPC.

L’offre produit proposée est large :
Différentes classes d’actifs (monétaire, obligataire,
actions, gestion diversifiée) ;

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’avant toute
souscription, il est indispensable de prendre connaissance
du document d’information clé pour l’investisseur (DICI).

Des investissements socialement responsables (ISR) ;
En euros ou dans certaines devises ;
Sur différents horizons de placement.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Vous trouverez ci-après un extrait des OPC qui peuvent
répondre à vos besoins de placement de trésorerie.

Vous pouvez vous rendre sur le site de BNP Paribas
Asset Management à l’adresse suivante :
https://www.institutionnels.bnpparibas-am.fr/
institutionnels-institutionnels/ ou contacter
votre chargé d’affaires.
Vous pouvez également trouver des informations
sur le site de l’AMF (Autorité des marchés financiers)
http://www.amf-france.org/
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QUELLE EST LA GAMME D’OPC DISTRIBUÉS PAR BNP PAR

O

MONÉTAIRE COURT-TERME
OPC AAAm
BNP Paribas
Insticash EUR

1 jour

BNP Paribas
Insticash USD

1 jour

BNP Paribas
Insticash GBP

1 jour

Classic C

Aucune

IC

3 M€

Classic C

Aucune

IC

3 M€

Classic C

Aucune

1

1

1
IC

3 M€

E : Néant
S : Néant

E : Néant
S : Néant

E : Néant
S : Néant

115,19 €

0,15 %
6 545 M€
0,10 %

139,29 €

0,21 %

121,59 $
4 532 M$

0,13 %

154,44 $
130,31 £

0,30 %
1 471 M£
0,10 %

174,15 £

OPC monétaire court-terme visant à réaliser
LU0167237543 0,11 % -0,06 % -0,32 % -0,47 % -0,51 %
un rendement de type monétaire, à préserver
le capital investi et à maintenir un haut degré
de liquidité. Cet OPC est par ailleurs noté
LU0094219127 0,13 % -0,05 % -0,26 % -0,42 % -0,46 %
AAAm par S&P.
OPC monétaire court-terme en USD visant
à réaliser un rendement de type monétaire,
à préserver le capital investi et à maintenir
un haut degré de liquidité. Cet OPC est par
ailleurs noté AAAm par S&P.

LU0167238863 0,02 % 0,06 % 0,47 % 1,11 % 2,00 %

OPC monétaire court-terme en GBP visant
à réaliser un rendement de type monétaire,
à préserver le capital investi et à maintenir
un haut degré de liquidité. Cet OPC est par
ailleurs noté AAAm par S&P.

LU0167236651 0,23 % 0,29 % 0,27 % 0,09 % 0,38 %

Classic C
1 jour

1
IC

1 millième
0,13 %
de part E : 0,50 %
S : Néant
20 M€
0,10 %

2 280,87 €
6 187 M€
56 176,53 €

B
B

(
C

B
D
6

LU0090884072 0,05 % 0,12 % 0,55 % 1,19 % 2,08 %

LU0090883421 0,43 % 0,49 % 0,47 % 0,29 % 0,58 %

AUTRE
BNP Paribas
Cash Invest

N
D

OPC monétaire court-terme visant à réaliser un FR0007496047 0,15 % 0,02 % -0,19 % -0,40 % -0,45 %
rendement en ligne avec l’EONIA, à préserver
le capital investi et à maintenir un haut degré
FR0010337667 0,18 % 0,01 % -0,17 % -0,36 % -0,41 %
de liquidité.

MONÉTAIRE STANDARD

B
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(
M
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B
S
B
S

TITRES D’ÉTATS
Classic C
BNP Paribas
Mone Etat

100
actions
E : 0,50 %
S : Néant

1 semaine 1

98,67 €

0,09 %
32 M€

IC

600 €

0,09 %

52 955,61 €

Classic C

1 millième
de part

0,09 %

1 008,05 €

OPC monétaire visant, sur une durée minimum
de placement d’une semaine, à réaliser un
FR0011279827 0,05 % -0,15 % -0,27 % -0,44 % -0,47 %
rendement égal à celui de l’EONIA diminué des
frais de gestion. Les actifs sont essentiellement
constitués de titres de créance négociables
et d’obligations émis ou garantis par des
FR0010482042 0,05 % -0,16 % -0,27 % -0,44 % -0,46%
États membres de l’UE ou assimilés (agences,
collectivités publiques...).

O

B
O

ISR
BNP Paribas
Mois ISR
1 mois

E : 0,50 %
S : Néant

1
IC

1 part

Classic C

7 parts

IC

10 parts

5 150 M€
0,05 %

23 021,74 €

0,12 %

23 313,18 €

OPC monétaire visant, sur une durée
minimum de placement d’un mois, à réaliser
FR0011482686 0,21 % 0,05 % -0,05 % -0,32 % -0,37 %
un rendement supérieur à celui de l’EONIA
diminué des frais de gestion. Cet OPC met en
œuvre une gestion ISR dite «best in class» qui
a pour but d’identifier les émetteurs leaders
FR0007009808 0,24 % 0,06 % -0,01 % -0,28 % -0,32 %
de leur secteur selon les critères ESG identifiés
par l’équipe d’analystes ISR.

C
O
E

FONDS 3 MOIS
BNP Paribas
Invest 3 mois

3 mois

BNP Paribas
Money 3 M

3 mois

1

1

IC

E : 0,50 %
S : Néant

4 968 M€
0,10 %

1 millième E : 0,50 %
0,06 %
d’action S : Néant

586 391,86 €

15 991 M€

23 193,59 €

OPC monétaire visant, sur une durée minimum FR0010209916 0,27 % 0,08 % -0,06 % -0,26 % -0,35 %
de placement de trois mois, à réaliser une
performance supérieure aux autres OPC
monétaires par une exposition plus marquée en FR0010216804 0,35 % 0,10 % -0,03 % -0,24 % -0,33 %
matière de taux et de crédit.
OPC monétaire visant, sur une durée minimum
de placement de trois mois, à réaliser une
performance supérieure aux autres OPC
FR0000287716 0,01 % 0,19 % -0,32 % -0,20 % -0,28 %
monétaires par une exposition plus marquée
en matière de taux et de crédit.

B
O

P
B
C

SANS CLASSIFICATION

D

FONDS PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS

BNP Paribas
Signature
(Ex BNPP Deposit)

6 mois

Classic C

100 K€

0,05 %

1 023,20 €

IC

20 M€

0,45 %

101 060,85 €

E: 2%
S : Néant

1

10 130 M€

RC

20 M€

0,16 %

99 864,04 €

RH

200 K$

N.D.

100 000 $

FR0011046085 0,36 % 0,09 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %

Fonds professionnel spécialisé visant, sur
une durée minimum de placement de six
mois, à réaliser un rendement supérieur à
FR0011046721 0,44 % 0,16 % 0,01 % -0,26 % -0,40 %
celui de son indice de référence (80% EONIA
+ 20% ICE BofAML 1-3 Year AAA-A Corporate
Ex Subordinated Debt Index). L’OPC détient
essentiellement des dépôts et titres de créance FR0013245651 N.D.
N.D.
N.D. -0,07 %* -0,09 %*
émis par le groupe BNP Paribas. Il existe un
seuil maximum de détention de 40 000 parts
«classic», 5 000 parts «R» et 4 000 parts «I».
FR0013372083 N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

* : Performance depuis la création.
(1) Indicateur performance / risque allant de 1, le moins risqué, à 7 le plus risqué. (2) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. (3) Les frais courants : ce sont les frais de gestion et de
fonctionnement de l’OPC. Ils sont à acquitter tous les ans. Ils sont mentionnés dans le DICI. (4) Règles internes mentionnées à titre d’information uniquement. Les règles édictées dans le prospectus et le DICI prévalent.
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BNP PARIBAS POUR LE PLACEMENT DE VOTRE TRÉSORERIE ?

L’objectif de l’OPC est d’obtenir un rendement supérieur à celui FR0010116343 N.S.
du marché monétaire Euro tout en affichant des critères de
liquidité, sécurité et de qualité de crédit.
FR0013263811 N.D.

N.S.

N.S. -0,06 % -0,57 %

N.D.

N.D. -0,09 % -0,52 %

OBLIGATAIRE COURT-TERME
BNP Paribas
Bond 6M

%

(Ex BNPP Bond
Cash Equivalent)

6
1
mois

%

%

BNP Paribas
Dynamique
6 Mois

BNP Paribas
Signature
Plus

%

IC
Classic C

(Ex BNPP Deposit
Moyen Terme
Plus)

1 millième
0,11 %
de part E : 0,50 %
S : Néant
0,06 %
20 M€
1 part

230,92 €
1 183 M€
99 512,83 €
2 008,02 €

0,40 %
E : 0,50 %
S : Néant

6
2
mois

%

%

Classic C

341 M€

IC

60 parts

0,20 %

55 366,21 €

Classic C

100 K€

0,22 %

5 097,05 €

E: 2%
S : Néant

12
1
mois

170 M€

IC

1 M€

0,18 %

51 115,75 €

Classic C

1 millième
d'action

0,50 %

100,39 €

%

%

BNP Paribas
Sustainable
Bond Euro
Short Term

E : Néant
S : Néant

12
2
mois
IC

1 M€

Classic C

1 millième
de part

IC

180 K€

1 638 M€
0,20 %

101 759,89 €

%

L’OPC est nourricier de la catégorie d’actions «X» du compartiment «Enchanced Cash 6 Months» de la SICAV PARVEST dont
FR0007035365 1,13 % 0,25 % 0,17 % 0,82 % -2,57 %
l’objectif est, sur un horizon d’investissement minimum de six
mois, de réaliser un rendement supérieur à celui du marché
monétaire Euro. L’OPC est activement géré dans une fourchette
de sensibilité aux taux d’intérêt de -1 à +3, ce qui lui donne une
bonne flexibilité et lui permet de bénéficier d’une exposition nulle FR0010478735 1,23 % 0,48 % 0,38 % 1,01 % 2,36 %
voire négative en cas d’anticipation d’une remontée des taux.
Fonds professionnel spécialisé visant, sur un horizon
d’investissement de 1 an, à réaliser un rendement supérieur
FR0011576610 1,04 % 0,60 % 0,19 % -0,10 % 0,04 %
à celui de l’Euribor 3 mois. L’OPC investit principalement dans
des titres de créance et dépôts émis par le groupe BNP Paribas,
avec 3 sources de performances additionnelles : une exposition
additionnelle au crédit (Rating mini BBB à l’achat), une gestion
FR0011576636 1,09 % 0,66 % 0,25 % -0,05 % 0,09 %
active de la sensibilité à la courbe des taux, une exposition à
des stratégies systématiques d’arbitrage.
L’OPC est géré avec un double objectif : préserver le capital
et obtenir une performance supérieure à celle du marché
FR0013176336 0,81 % 0,20 % 0,59 % 1,46 % -2,18 %
monétaire de la zone Euro sur un horizon d’un an minimum.
L’OPC investit principalement dans des obligations souveraines
et d’entreprises de catégorie «Investment Grade» émises
en Euro. L’OPC est activement géré dans une fourchette de
sensibilité aux taux d’intérêt de -1 à +3, ce qui lui donne une
bonne flexibilité et lui permet de bénéficier d’une exposition
nulle voire négative en cas d’anticipation d’une remontée des FR0013176377 1,11 % 0,51 % 0,83 % 1,77 % -1,88 %
taux. L’OPC bénéficie en sus d’une analyse extra financière
selon des critères dit ESG lui permettant d’être labellisé ISR.

OBLIGATAIRE

%

BNP Paribas
Obli CT

18
2
mois

E : 2 % 0,96%
S : Néant 0,27 %

273 M€

206,64 €
2 905,09 €

%

%

CAMGESTION
Obligations
Europe

3 ans 3 Classic C

%

%

%

BNP Paribas
Obli État

Parvest
Bond Euro
Corporate

1 millième E : 2,95 %
0,89 %
de part S : Néant

Classic C

1 millième
de part

IC

180 K€

0,56 %

Classic C

Néant

E: 3%
1,12 %
S : Néant

IC

3 M€

E : Néant
0,48 %
S : Néant

Classic C

Néant

E: 3%
1,77 %
S : Néant

3 M€

E : Néant
1,02 %
S : Néant

Néant

E: 3%
1,54 %
S : Néant

3 ans 3

3 ans 3

E: 2%
S : Néant

336 M€

0,90 %

278,57 €

74,67 €
114 M€
50 086,26 €
183,68 €
2 047 M€
204,15 €

OPC obligataire qui vise, sur un horizon d’investissement
minimum d’un an, à réaliser une performance comparable à
celle de l’indice Barclays Euro-Aggregate 1-3 ans.

FR0010112094 1,91 % -0,14 % 0,10 % 0,17 % -2,16 %
FR0010133280 2,67 % 0,63 % 0,88 % 0,85 % -1,50 %

CamGestion Obligations Europe est un OPC obligataire investi
sur des emprunts d’États et privés des pays de l’OCDE et
accessoirement sur les pays des marchés émergents.
Les emprunts privés sélectionnés sont notés « Investment
grade » ou « non investment grade speculative » (la notation
se situe au-dessus de BB-/Ba3).
FR0010652743 14,58 % -0,13 % 4,47 % 6,29 % -4,06 %
La démarche d’investissement consiste à rechercher les
meilleures opportunités d’investissement en termes d’exposition
aux pays et aux devises, d’exposition aux risques de taux
(sensibilité et courbe), d’exposition au crédit , et de sélection
des émetteurs.
OPC obligataire qui vise, sur un horizon d’investissement minimum de trois ans, à réaliser un rendement comparable à celui FR0010130765 11,62 % 0,30 % 3,68 % -0,68 % 0,20 %
de l’indice Barclays Capital Euro Treasury Bond Index 500, coupons réinvestis. L’OPC investit dans des titres d’émetteurs qui
intègrent dans leur fonctionnement des critères de RSE et de
FR0010077156 12,00 % 0,63 % 4,02 % -0,36 % 0,53 %
développement durable, ce qui lui permet d’être labellisé ISR.
Ce compartiment de la SICAV Parvest cherche à accroître
LU0131210360 8,52 % -0,45 % 3,91 % 2,55 % -2,63 %
la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans
des obligations et/ou d’autres titres de créance « investment
grade » libellés en EUR, émis par des sociétés européennes ou
LU0131211178 9,24 % 0,19 % 4,58 % 3,19 % -1,96 %
des sociétés exerçant leurs activités en Europe.

DIVERSIFIÉS

%

%

Parvest
Diversified
Dynamic

235,45 €
1 690 M€

3 ans 4
IC

%

143,15 €

*

on.

de
nt.

Classic C
BNP Paribas
L1 Multi-Asset 5 ans 4
Income

95,11 €
1 123 M€

IC

3 M€

E : Néant
0,86 %
S : Néant

98,30 €

Ce compartiment de la SICAV Parvest s’expose, au travers d’OPC,
y compris d’OPC indiciels cotés («trackers»), à un ensemble de
LU0089291651 7,51 % 1,21 % 3,50 % 8,72 % -7,87 %
classes d’actifs (actions de tout secteur et zone géographique,
obligations d’État et d’entreprises privées, matières premières,
immobilier coté, marché monétaire). Pour atteindre son objectif
de performance, le compartiment met en oeuvre une allocation
extrêmement flexible et diversifiée entre ces classes d’actifs.
LU0102035119 8,28 % 1,93 % 4,26 % 9,54 % -7,12 %
Cette allocation est gérée de manière systématique, visant une
cible constante de volatilité annuelle ex-ante proche de 7,5 %.
L’OPC vise en priorité à offrir un revenu régulier sous forme de
coupons générés par les obligations, de dividendes générés par
les actions et de revenus d’OPC immobilier cotés. L’OPC visera
LU1056594234 8,43 % -1,06 % 2,18 % 3,31 % -10,84%
également, dans une moindre mesure, à générer des plus-values
en investissant dans différentes classes d’actifs, dans le respect
de certaines limites. L’équipe de gestion détermine la répartition
entre les classes d’actifs selon sa vision à court et moyen terme
du cycle économique, tout en tenant compte de la pérennité
des dividendes. La distribution de ces revenus aux investisseurs LU1056595041 8,87 % -0,29 % 2,91 % 4,07 % -10,24%
sur la part distribuante est annuelle ou mensuelle. Pour la part
capitalisante, les revenus sont réinvestis dans l’OPC.
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX RISQUES
ASSOCIÉS À L’INVESTISSEMENT
DANS UN OPC ?
Risque de marché : la valeur de l’OPC suit l’évolution,
à la hausse comme à la baisse, des marchés d’instruments
financiers et des devises détenues en portefeuille.
Risque de gestion : pour un OPC géré activement, en
fonction de la qualité des décisions prises par son gérant,
l’objectif de gestion et les performances recherchées
peuvent n’être que partiellement atteints.
Risque de perte du capital investi : les OPC sont toujours
soumis à un risque de perte du capital investi, sauf
mention explicite de garantie du capital à échéance.
Risque de liquidité : la liquidité offerte par un OPC
dépend de la fréquence de la valeur liquidative de
chacune de ses parts et de leurs conditions éventuelles
de rachat. Plus la taille des actifs sous gestion dans l’OPC
est importante et plus son univers d’investissement est
large, plus l’OPC sera liquide.
Pour prendre connaissance des risques spécifiques
d’un OPC, nous vous invitons à consulter son document
d’informations clés pour l’investisseur (DICI).

Avertissement
Le présent document publié par BNP Paribas contient des opinions et des données statistiques que BNP Paribas 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 un conseil d’investissement, 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 quelque contrat ou engagement que
ce soit.
Ces informations sont communiquées sans connaissance de la situation spécifique de l’investisseur. Avant toute souscription, les
investisseurs doivent vérifier dans quels pays le ou les OPC 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.
Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des parts/actions de lire attentivement la version la plus récente du
prospectus et du DICI approuvée par l’autorité compétente, disponible sur le site https://www.institutionnels.bnpparibas-am.fr/
institutionnels-institutionnels/ ou auprès des distributeurs de l’OPC. Les investisseurs sont également vivement invités à consulter les
rapports financiers les plus récents de l’OPC en question, disponibles auprès des correspondants de BNP Paribas Asset Management ou
sur le site Internet de BNP Paribas Asset Management. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut
être donnée quant à la réalisation par l’OPC de ses objectifs d’investissement. La valeur des parts/actions est susceptible par nature
de varier à la hausse comme à la baisse. En particulier, la valeur d’un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux
de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de
rendements globaux.
Ces performances s’entendent facteur temporel, dividendes nets et intérêts réinvestis compris, mais n’incluent pas les frais de
souscription ou de rachat et ne tiennent pas compte de la fiscalité applicable au cadre d’investissement. Les performances passées ne
constituent en rien une garantie pour les performances à venir.
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GLOSSAIRE

Pour placer un OPC sur cette échelle, l’indicateur utilisé est sa “volatilité“ mesurée
par la variation moyenne de sa valeur sur les cinq dernières années. Cet indicateur
traduit la tendance de l’OPC à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la
baisse. Lorsque la volatilité est élevée, la possibilité de gain est plus importante,
mais le risque de perte l’est aussi. Par exemple, un score de 5 indique que la valeur
de l’OPC a varié en moyenne de 10 à 15 % au-dessus et en dessous de sa valeur
moyenne.

AAAm
Un fonds noté AAAm par Standard & Poors (S&P) est considéré comme démontrant
la plus forte capacité à maintenir sa stabilité et à limiter son exposition aux principales
pertes dues au risque de crédit. C’est la plus haute des notations accordées par S&P
selon le critère de stabilité d’un fonds et le respect d’un cahier des charges précis.

Risque
plus faible,
rendement
potentiellement
plus faible

Catégorie investment grade/high yield
On désigne comme “investment grade“ les obligations émises par les emprunteurs
qui reçoivent de la part d’un émetteur une note allant de AAA à BBB- (S&P).
À l’inverse, on désigne comme “high yield” des obligations bien plus risquées
dont la note va de BB+ à D, mais avec de plus fortes performances.

NOTE DE RISQUE ET DE RENDEMENT
1

2

3

4

5

6

7

Risque
plus élevé,
rendement
potentiellement
plus élevé

Encours de l’OPC
Désigne le montant total des investissements qui composent l’OPC.

Classification AMF
L’AMF a défini une grille de classification des OPC. Cette classification comporte six
familles selon la nature des investissements et de la gestion mis en œuvre.
Cela permet d’apprécier si l’OPC répond aux besoins et aux objectifs de l’investisseur.

Indice de référence ou benchmark
Désigne l’indicateur de performance représentatif de l’univers d’investissement
auquel la performance de l’OPC peut être comparée et mesurée. Il permet de
mesurer la performance relative réalisée par l’OPC.

Les six classifications sont les suivantes :
 OPC actions,
 OPC obligations et autres titres de créances,
 OPC monétaires,
 OPC de fonds alternatifs,
 OPC à formule,
 OPC diversifiés.

OPC nourricier
OPC investi souvent à 100 % en titres d’un autre OPC, appelé maître. Cette technique
permet de concentrer au niveau de l’OPC maître la gestion des actifs et de la
rendre plus efficace et moins coûteuse tout en ayant la possibilité de diversifier
la commercialisation grâce aux nourriciers.
OPC indiciel
OPC dont l’objectif de gestion est d’obtenir une performance la plus proche possible
de celle d’un indice.

Code ISIN
Il s’agit d’un numéro d’identification international attribué à chaque organisme
de placement collectif sous la forme d’un code alphanumérique à douze caractères.
Les deux premières lettres identifient le pays dans lequel l’OPC a été créé
(par exemple, “FR“ pour la France, “US“ pour les États-Unis). Il est indispensable
pour la souscription ou le rachat.

Prospectus
Document d’information présentant notamment les modalités de fonctionnement
de l’OPC et la gestion mise en œuvre par son gérant. Établi par la société de gestion
et approuvé par l’autorité de marché locale, le prospectus est indispensable à la
commercialisation de l’OPC et sa lecture est recommandée avant toute souscription.

Critères ESG et ISR
L’acronyme ESG désigne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
qui constituent généralement les trois piliers de l’analyse extra-financière.
L’acronyme ISR désigne l’investissement socialement responsable qui est la
traduction financière du développement durable pour les produits d’épargne et
consiste à intégrer des critères extra-financiers dans la sélection des placements
financiers.

Sensibilité
Variation d’un indicateur ou de la valeur d’un actif en réaction à une variation
de 1 % d’une autre donnée. Pour la sensibilité au taux d’un OPC obligataire,
il s’agit de la variation de la valeur liquidative lorsque les taux d’intérêt varient
de 1 % (à la hausse ou à la baisse). Ainsi la valeur liquidative d’un OPC obligataire
avec une sensibilité au taux de 2 augmentera de 2 % pour une baisse de taux
de 1 % et inversement.

Cut off
Désigne l’heure de “coupure“ correspondant à l’heure jusqu’à laquelle la passation
d’ordres de souscription ou de rachat est possible pour être prise en compte le jour
même. Passé cette limite, les ordres seront pris en compte à la prochaine date
de centralisation. On parle le plus souvent de “cut off notice“ (cut off indiqué dans
le prospectus d’un OPC). Afin de pallier le délai de traitement de saisie des ordres
de rachat ou de souscription, un dépositaire peut avancer l’heure du cut off
de 30 minutes.

Type de parts/actions
On parle de “parts“ pour les FCP et d’ “actions“ pour les SICAV. Il existe des parts /
actions “capitalisantes“ lorsque les revenus du portefeuille sont réinvestis dans
l’OPC et des parts/actions “distribuantes“ lorsque ces revenus sont payés aux
investisseurs. Ces parts/actions peuvent être destinées à des clients personnes
physiques ou personnes morales.

Document d’information clé pour l’investisseur (DICI)
Le DICI est un document présentant les principales informations relatives à chaque
OPC. Il doit être remis par le distributeur au client avant toute souscription.

Valeur liquidative
Désigne le prix de chacune des parts/actions de l’OPC. Cette valorisation est
généralement quotidienne.

Échelle de risque SRRI
Le profil de risque et de rendement d’un OPC est symbolisé par une échelle allant
de 1 à 7. Le score SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator ou indicateur
synthétique de risque et de performance) indiqué est une estimation du niveau
de risque ainsi que du potentiel de rendement de l’OPC.
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Pour toute information,
BNP Paribas est à votre disposition :
 otre chargé d’affaires sur sa ligne directe
v
(numéro non surtaxé)

service assistance entreprises

banqueentreprise.bnpparibas*
mabanqueentreprise.bnpparibas*
mabanquepro.bnpparibas*

* Coût de connexion selon votre opérateur.
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