Paris, le 03 septembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT TRANSFORME SA GAMME PHARE DE FONDS
ACTIFS QUI DEVIENT 100% DURABLE





Nouvelle concrétisation des engagements pris par BNPP AM dans le cadre de sa stratégie
globale Sustainability
Intégration des critères ESG 1 de manière systématique dans toutes les stratégies
d’investissement
Une offre de fonds simplifiée proposant des solutions durables et innovantes au sein d’un
véhicule d’investissement nommé « BNP Paribas Funds »

Pionnier dans le domaine depuis 2002, BNPP AM réaffirme son engagement et son objectif de délivrer
sur le long terme des retours sur investissement durables à ses clients en faisant évoluer sa gamme
phare vers une offre 100% durable. C’est une concrétisation significative de sa stratégie globale
Sustainability, en ligne avec son ambition d’être l’acteur de référence de l’investissement durable.
UN PROCESSUS RIGOUREUX D’INTEGRATION DES CRITERES ESG POUR L’ENSEMBLE DE SES FONDS
Toutes les stratégies de la gamme BNP Paribas Funds appliquent désormais les règles d’intégration
ESG de BNPP AM (ESG Integration Guidelines) dans tous les processus d’investissement2. Cette
approche d’intégration ESG est adaptée à chaque fonds en fonction des spécificités de sa classe
d’actifs et de sa zone géographique.
La mise en œuvre de ces règles d’intégration est supervisée par le Comité de validation ESG qui
approuve les méthodologies d’intégration ESG proposées par les équipes de gestion.
A titre d’exemple, les fonds multi-facteurs, dont 6 ont obtenu le label ISR, doivent avoir un score ESG
supérieur de 20% à celui de leur indice de référence et ont pour objectif de réduire de 50% leur
empreinte carbone par rapport à leurs benchmarks.
En complément du processus d’intégration ESG, tous les fonds de la gamme respectent également la
politique “Responsible Business Conduct” de BNPP AM qui reflète les dix principes du Pacte Mondial
des Nations Unies ainsi que les politiques sectorielles de BNPP AM.
DES FONDS ISR POUR ALLER UN CRAN PLUS LOIN
Au sein de BNP Paribas Funds, les fonds ISR regroupent les fonds Best In Class, Multi-facteurs,
Thématiques et à Impact. Leurs stratégies d’investissement plus ciblées leurs permettent notamment
d’adresser les trois thématiques prioritaires définies par la stratégie globale Sustainability de BNPP
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Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
Le processus d’investissement comprend recherche et génération d’idées, construction des portefeuilles, gestion des risques,
engagement, exercice des droits de vote, mesures d’impact et reportings
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AM - les « 3E » : la transition Energétique, la protection de l’Environnement, l’Egalité et la
croissance inclusive.
Avec près de 10 milliards d’euros d’encours 3, BNPP AM est aujourd’hui le leader mondial des
solutions thématiques durables, grâce à sa large offre sur les thématiques environnementales avec
par exemple les stratégies Aqua ou Green Bonds. BNPP AM vise à renforcer son offre avec de
nouveaux produits innovants et vient de lancer une nouvelle stratégie « Transition énergétique »
(BNP Paribas Energy Transition) afin de répondre aux enjeux liés à la transition énergétique.
Pierre Moulin, Membre du comité exécutif et Responsable Mondial des produits et marketing
stratégique de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Nous sommes convaincus qu’investir
pour un avenir durable est dans l’intérêt financier à long terme de nos clients comme celui de
l’économie globale. Cela doit se refléter dans notre approche d’investissement et dans nos produits
car nous nous devons de proposer à nos clients des solutions permettant de générer de la valeur sur
le long terme avec de meilleurs rendements ajustés du risque. Avec la gamme BNP Paribas Funds qui
intègre l’ESG dans toutes ses stratégies, nous contribuons à la construction d’un monde durable. »

BNP PARIBAS FUNDS, UNE GAMME COMPLETE


Cette gamme internationale enregistrée dans 37 pays est le fruit de la transformation de la
SICAV luxembourgeoise trentenaire Parvest, renommée « BNP Paribas Funds ».



D’ici la fin de l’année, BNP Paribas Funds comprendra 105 compartiments et offrira un large
éventail de solutions d’investissement durables complémentaires couvrant toutes les classes
d’actifs, zones géographiques et expertises en gestion. Elle représentera au total 52,6
milliards d’euros d’encours.



Elle comptera 16 fonds « blockbusters », dont l’encours représente pour chacun plus d’un
milliard d’euros4.

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques
inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus
qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs
ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Le fonds décrit présente un risque de perte en
capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au
prospectus et DICI du fonds. Avant de souscrire, vous devez lire la version la plus récente du
prospectus et DICI disponibles gratuitement sur notre site www.bnpparibas-am.com.
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A propos de BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d’actifs de BNP Paribas, l’une des institutions financières
les plus importantes au monde. BNP Paribas Asset Management offre des solutions d’investissement à haute
valeur ajoutée aux épargnants individuels, entreprises et investisseurs institutionnels, grâce à un large éventail
d’expertises réparties en 4 pôles de gestion : actions, obligations, dette privée et actifs réels, multi-actifs,
quantitatif et solutions (MAQS). BNP Paribas Asset Management place l’approche responsable au cœur de sa
stratégie et de ses décisions d’investissement et contribue activement à la transition énergétique, la protection
de l’environnement et la promotion de l’égalité et de la croissance inclusive. Sa priorité est de délivrer sur le
long terme, des retours sur investissement durables à ses clients. Fort d’un encours sous gestion de 427*
milliards d’euros au 30 juin 2019, BNP Paribas Asset Management compte plus de 520 professionnels de
l’investissement, près de 500 collaborateurs dédiés à la relation clients, et s’adresse aux particuliers, aux
entreprises et aux institutions dans 71 pays.
*encours sous gestion et conseillés de 575 milliards d’euros au 30 juin 2019.
Pour plus d’information, rendez-vous sur bnpparibas-am.com, ou suivez-nous sur

