Genève, le 17 août 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
BNP Paribas lance des Certificats Tracker sur l‘indice Solactive Founder-run
Companies Total Return
Les investisseurs se demandent toujours de nouveau comment faire pour identifier les actions
qui pourraient battre le marché. Un facteur qui peut être intéressant : l’influence du fondateur
sur l’entreprise.
Il semble plausible que les entreprises pour lesquelles les fondateurs restent aux commandes
soient gérées de façon plus durable. Depuis, des études démontrent aussi que les actions de
ces sociétés se développent mieux que d’autres. C’est pour cette raison que les actions
gérées par leur fondateur sont très appréciées en bourse. BNP Paribas offre avec l’indice
Solactive Founder-run Companies TR aux investisseurs dès à présent la possibilité d’accéder
à 30 entreprises gérées par leur fondateur. Les actions sont équipondérées et le nombre
maximal d’actions par secteur est fixé à dix. La part des droits de vote du fondateur ne doit
pas dépasser 50%. Ceci garantit que le fondateur dispose d’un niveau élevé d’influence sans
pouvoir agir totalement à l’encontre des intérêts des actionnaires.
Facteurs de succès pour les entreprises gérées par leur fondateur
Une passion pour l’entreprise. Alors que les CEO salariés conservent leur position pendant environ
huit ans en moyenne, les fondateurs CEO travaillent souvent à l’œuvre d’une vie et cherchent à
révolutionner le monde par le lancement d’un nouveau produit ou service. Mark Zuckerberg, créateur
et CEO de Facebook, a écrit dans une lettre aux investisseurs lors de l’introduction en Bourse que
Facebook n’avait pas été créée à l’origine comme une entreprise, mais comme un projet social afin
de rendre le monde plus ouvert et plus interconnecté. Le réseau social, créé par lui-même et ses
collaborateurs n’offre aucune prestation de services afin de gagner de l’argent, mais gagne de
l’argent afin de pouvoir offrir de meilleures prestations de services. Et à long terme, cette stratégie
s’avère également payante pour les investisseurs. L’étude mentionnée démontre que la réussite des
entreprises gérées par leur fondateur repose notamment sur la plus grande motivation et la fierté, à la
fois de la part du fondateur, mais aussi des collaborateurs. Le chef est fier de l’entreprise qu’il a créée
et qu’il a développée. Les collaborateurs apprécient le fait de travailler pour un visionnaire et ils
effectuent leur travail de manière un peu plus engagée que les collaborateurs d’autres entreprises
non dirigées par leur fondateur.
Brillants et novateurs. Les fondateurs à succès disposent généralement d’une capacité
exceptionnelle d’innovation. Ils développent de nouvelles idées et résolvent des problèmes. C’est
aussi la raison pour laquelle de nombreuses entreprises dirigées par leur fondateur sont localisées
dans la Silicon Valley et cotées au Nasdaq. Une étude de FactSet Research démontre qu’un tiers des
50 sociétés dont les actions affichent les meilleures performances et possédant une capitalisation
boursière de plus de 10 milliards USD sont gérées par leur fondateur. Elon Musk, le fondateur
visionnaire et CEO de Tesla Motors, a créé son entreprise afin de rendre les véhicules électriques
intéressants et abordables à un large public. La concrétisation d’innovations brillantes nécessite
souvent une forte dose d’investissements et de dépenses en recherche et développement. L’étude
est arrivée à la conclusion suivante: les entreprises gérées par leur fondateur investissent jusqu’à
5,4% de plus dans ce domaine que les autres entreprises.
Surperformance. Les facteurs susmentionnés semblent se refléter de manière significative dans la
performance des actions en termes statistiques. Rüdiger Fahlenbrach, professeur de finances et

enseignant actuellement à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, a identifié, dans une étude
datant de 2007 portant sur la période 1993-2002, que parmi les 2327 grandes sociétés américaines
cotées en bourse, les actions de 11% des sociétés qui étaient dirigées par leur fondateur dégageaient
un rendement supplémentaire de 8,3% par an par rapport à l’indice de référence. Même en tenant
compte de facteurs spécifiques potentiels, le rendement supplémentaire s’élevait à 4,4%.
L’indice:
Le Solactive Founder-run Companies TR Index est constitué d’actions d’entreprises gérées par leur
fondateur. Il se compose initialement de 30 actions de différents secteurs et pays, équipondérées au
départ. Un maximum de 10 actions du même secteur peuvent être représentées dans l’indice. La part
des droits de vote du fondateur ne doit pas dépasser 50%, ce qui garantit qu’il dispose d’un niveau
élevé d’influence sans pouvoir agir totalement à l’encontre des intérêts des actionnaires.
Pour être admises dans l’indice, ces entreprises doivent, en dehors des critères d’admission déjà
cités, disposer d’une capitalisation boursière Free Float d’au moins 1 milliard USD et d’un volume
quotidien de transactions au cours des trois derniers mois d’au moins 1 million USD. Les actions sont
déterminées et repondérées chaque année dans l’indice à l’aide de ces critères de sélection.
Les dividendes éventuels ou autres versements sur les actions figurant dans l’indice seront réinvestis
nets d’impôts.
Les Certificats Tracker
Les certificats Tracker sur le Solactive Founder-run Companies TR Index reflètent la performance de
l’indice sous-jacent moins les frais dans leur intégralité. Les certificats Tracker sont disponibles à la
souscription jusqu’au 10 septembre 2015 et ils peuvent être négociés aux heures usuelles de cotation
tous les jours de bourse à la SIX Structured Products Exchange.
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Indice Solactive Founder-run Companies Total Return
USD
Solactive AG
Réévaluation et rééquilibrage annuels à l’aide des
dispositions du guide relatif à l’indice de rendement global
Solactive Founder-run Companies
Les dividendes nets sont réinvestis
BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., Rating: A+ (S&P)
BNP Paribas SA, Rating: A+ (S&P), A1 (Moody’s), A+ (Fitch)
Certificat Tracker (catégorie SVSP 1300)
Du 17 août 2015 au 10 septembre 2015
11 septembre 2015
18 septembre 2015
La cotation sera requise auprès de SIX Swiss Exchange
Sans date de maturité prédéterminée
1%
1% p.a.

Nous restons à votre disposition si vous avez besoin de plus amples informations ou de
précisions sur les produits.
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