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IDENTIFICATION 
 
 
Classification  
 
Actions des pays de la Communauté Européenne 
 
Objectif de gestion  
 

Le Fonds a pour objectif de répliquer la performance de l’indice STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS, 
quelle que soit son évolution. 

 
Le Fonds étant indiciel, il a pour  objectif de maintenir  l’écart de suivi en valeur absolue entre l’évolution de la 
valeur liquidative du Fonds et celle de l’indice à un niveau inférieur à 1%. Si cet écart de suivi dépasse 1%, il ne devra en 
tout état de cause pas dépasser 5% de la volatilité de l’indice. 

 
Indicateur de référence 
 
L’indicateur de référence est l’indice STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS. 
 
L’indice STOXX Europe 600 TELECOMMUNICATIONS est un indice actions européennes mesurant la performance 
boursière des sociétés du secteur de l’énergie en Europe. 

La performance de l’indicateur inclut les dividendes détachés par les actions qui composent l’indicateur. 

Pour des informations complémentaires vous pouvez vous connecter sur le site : www.stoxx.com 
 

STOXX et ses concédants: 
 
- ne font aucune déclaration de garantie quant à l’opportunité d’une transaction sur les parts du FCP  STOXX  Europe  
600  TELECOMMUNICATIONS  THEAM  Easy  UCITS  ETF  qu’ils 
s’abstiennent également de vendre et de promouvoir. 

 
- ne délivrent aucune recommandation d’investissement à quiconque en ce qui concerne le FCP STOXX Europe 600 
TELECOMMUNICATIONS THEAM Easy UCITS ETF et ne prennent aucune décision à ce sujet. 
 
- n’endossent aucune responsabilité ni obligation concernant l’administration, la gestion ou la commercialisation du 
FCP STOXX Europe 600 TELECOMMUNICATIONS THEAM  Easy UCITS ETF. 
 
- Ne sont pas tenus de prendre en considération les besoins du FCP STOXX Europe 600 
TELECOMMUNICATIONS THEAM Easy UCITS ETF ou de ses détenteurs de parts pour déterminer, composer ou 
calculer l’indice STOXX Europe 600 TELECOMMUNICATIONS. 
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Stratégie d’investissement  
 
STRATEGIE UTILISEE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE GESTION 
 
La stratégie d’investissement consiste à investir l’actif du Fonds (au moins 75%) sur les marchés actions européens 
afin d’offrir au Fonds une éligibilité au PEA, tout en cherchant à répliquer l’Indicateur de référence dans la limite de 
l’écart de suivi de 1% ou, de 5% de la volatilité de l’indice par l’utilisation des actifs décrits ci-dessous. 
 
La stratégie du Fonds repose sur la connaissance par le gestionnaire de l’indicateur de référence (notamment le mode 
de calcul) et de ses évolutions en terme de composition et de pondération afin de profiter notamment  des imperfections 
éventuelles des règles de fonctionnement de l’indice et de gérer les opportunités de rebalancement. A partir de cette 
analyse de l’indice, la Société de Gestion construira le portefeuille en choisissant des techniques de réplication –décrite 
ci-dessous- ou en les combinant : 

 
La technique de la réplication pure qui consiste à construire un portefeuille identique à l’indice en termes d’échantillon 
et de pondération, 

La technique de la réplication par échantillonnage qui consiste à construire un portefeuille dont les caractéristiques sont 
proches de l’indice mais avec une sélection de valeurs de cet indice ou avec une pondération différente de celle de l’indice, 

La technique de la réplication synthétique consiste à exposer le Fonds à la performance de l’indicateur de référence ou 
d’un de ses composants par l’utilisation d’instruments financiers à terme et à investir les liquidités potentielles en instruments 
de taux ou monétaires. 
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L’utilisation d’instruments financiers (des swaps et/ou des futures) à terme permettra au Fonds de répliquer l’indice en 
profitant des caractéristiques des instruments financiers à terme notamment en terme de liquidité et de prix par rapport 
aux titres vifs sous-jacents. L'engagement sur les instruments financiers à terme ne pourra pas être supérieur à la valeur de 
l'actif. 

 
PRINCIPALES CATEGORIES D’ACTIFS UTILISES (HORS DERIVES INTEGRES) 
 
• Actions : 
 
Le Fonds est éligible au Plan d’Epargne en Actions « PEA » et en conséquence investit au moins 75% de ses actifs dans des 
titres éligibles au PEA. 

Le Fonds investit dans des titres de sociétés de tous secteurs, de grande et éventuellement moyenne capitalisation, émis 
sur les marchés d’un ou de plusieurs pays européens et dont la performance est destinée à être échangée directement 
ou indirectement contre une indexation à l’indicateur de référence. 

Le Fonds peut investir en actions dans le cadre des ratios dérogatoires des OPCVM indiciels, soit jusqu’à 20% de son 
actif en actions d’une même entité émettrice, dans le respect des conditions détaillées à l’article R214-22 §1 du 
code monétaire et financier. Lorsque des conditions exceptionnelles sur le marché le justifient, notamment lorsque 
certaines valeurs sont dominantes, cette limite de 20% peut être portée à 35% pour une seule entité émettrice. 

 
• Titres de créances et instruments du marché monétaire : 
 

Pour la gestion de sa trésorerie et/ou en fonction des conditions de marché, le Fonds pourra investir en instruments du 
marché monétaire (Bons du Trésor Français, certificats de dépôt) ou en titres de créance négociables. 

 
Ces instruments bénéficient lors de leur acquisition d’une notation minimale A-3 (Standard & Poor’s) ou P-3 (Moody’s) ou à 
défaut d'une notation « long term investment grade » ou d’une notation interne à la Société de Gestion qui répond à des 
critères équivalents. 

Les émetteurs sélectionnés pourront aussi bien relever du secteur privé que du secteur public (États, collectivités 
territoriales, …), les dettes privées étant susceptibles de représenter jusqu’à 100% de l’actif des instruments de dette. 

 

 
* Les titres de créances et instruments du marché monétaire libellés dans une devise autre que l’USD sont 
systématiquement couverts contre le risque de change par adossement à un ou plusieurs contrats d’échange de 
devises (« swap de change »). 
 
Les obligations ou titres de créances négociables ou complexes étrangers seront libellés dans une des devises des États 
membres de l’OCDE. 
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• Parts ou actions d’organismes de placement collectif 
 
Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM, de FIA et de fonds d’investissement. 
 
Les OPCVM, FIA et fonds d’investissement sont : 
 
- des OPCVM de droit français ou étranger; 
- des FIA de droit français ou FIA établis dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne ou de fonds 
d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger respectant les critères définis à l’article R 214-13 du code 
monétaire et financier. 
 
Ces OPCVM, FIA et fonds d’investissement peuvent être gérés par des sociétés de gestion du Groupe BNP 
Paribas. 

• Instruments dérivés 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments négociés sur les marchés à terme réglementés français et/ou étrangers 
conformément à la réglementation, tels que des futures et des options. Le Fonds pourra également conclure des 
contrats financiers négociés de gré à gré (swap). 
 
Les opérations sur ces instruments sont effectuées dans la limite d’environ une fois l'actif du Fonds et seront essentiellement 
des contrats d’échange de flux financiers (swaps). 
 
Les instruments financiers à terme utilisés permettant au Fonds de s’exposer à la stratégie d’investissement en vue de 
réaliser l’objectif de gestion seront : 
- Des options de gré à gré ; 
- des contrats d’échange de flux financiers : swap de performance portant sur l’indicateur de référence, equity swap ;  
- des contrats à terme de couverture de change, swap de change. 
 
Ces instruments financiers pourront être conclus avec des contreparties sélectionnées par la Société de Gestion 
conformément à sa politique de « best execution », ces contreparties pourront être des sociétés liées à la Société de 
Gestion. 
 
Le Fonds peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à 
l'article L. 211-38 du code monétaire et financier conformément à la politique de risques de la Société de Gestion. 
Ces garanties pourront ainsi être des espèces, des instruments du marché monétaire, des obligations émises ou garanties 
par un membre de l’OCDE, des actions, des parts d’OPCVM à liquidité quotidienne, etc. Ces garanties feront l’objet de 
décote adaptée à chaque catégorie d’actifs conformément à la politique de risques de la Société de Gestion. Les 
garanties reçues en espèce pourront être réinvesties conformément à la règlementation en vigueur. 
 
Le Fonds pourra recevoir en garantie, jusqu’à 100% de son actif net, des titres émis ou garantis par un Etat membre de 
l’OCDE conformément à la politique de risques de la Société de Gestion. Ainsi, le Fonds pourra être pleinement garanti 
par des titres émis ou garantis par un seul Etat membre de l’OCDE éligible. 
 
• Instruments intégrant des dérivés 
 
Le Fonds n’a pas vocation à acquérir ce type d’actifs directement. Les éventuels bons de souscription détenus en 
portefeuille le seront uniquement à la suite d’opérations sur titres entraînant l’attribution de ce type de titres. 

 
• Dépôts 
 
Pour réaliser l’objectif de gestion, le Fonds pourra effectuer des dépôts d’une durée maximum de 12 mois auprès d’un ou 
plusieurs établissements de crédit et dans la limite de 100% de l’actif net. 

 
• Emprunts d’espèces 
 
Dans le cadre de son fonctionnement normal et dans la limite des 10% de son actif, le Fonds peut se trouver 
ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces. 
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• Opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres 
 
Les opérations éventuelles d’acquisitions ou de cessions temporaires de titres seront réalisées par référence au Code 
monétaire et financier. Elles seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation des 
revenus du Fonds. 
 
Ces opérations consisteront en des prêts et emprunts de titres, en des prises et des mises en pensions. Ces 
opérations pourront être réalisées jusqu’à 100 % de l’actif du Fonds. 
 
Ces opérations pourront être effectuées avec des sociétés liées au Groupe BNP Paribas. 
 
Ces opérations seront toutes réalisées dans des conditions de marché et les revenus éventuels seront tous également acquis 
au Fonds. 
 
Les garanties reçues dans le cadre de ces opérations seront du même type que celles éligibles à la rubrique « 
Instruments dérivés » ci-dessous à l’exclusion des parts d’OPCVM. 
 
Des informations complémentaires concernant les opérations d’acquisition et cession temporaire de titres figurent à la 
rubrique « Commissions et frais » du prospectus. 
 
Risque global 
 
Le risque global est calculé selon la méthode de calcul de l’engagement. 
 
 
Profil de risque  
 
Considération générale  
 
Votre portefeuille sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de Gestion. 
Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché. 
 
Le Fonds est classé Actions des pays de la Communauté Européenne. L’investisseur est principalement exposé aux 
risques suivants: 
 
- Risque lié à la gestion indicielle : 
 
Le Fonds étant indiciel, le porteur est exposé au risque lié à l’indice STOXX Europe 600 TELECOMMUNICATIONS. 
En cas de baisse de l’indice STOXX Europe 600 TELECOMMUNICATIONS, la valeur liquidative baissera. En outre, le 
Fonds est exposé à des risques liés aux évènements susceptibles d’affecter les marchés de cotation des titres compris 
dans l’indice et/ou des évènements affectant l’indice notamment en cas de non publication de l’indice, d’erreurs de 
publication de l’indice ou de calcul théorique de l’indice ne pouvant être ajusté sur le marché. 
 
- Risque de perte en capital : 
 
L’investisseur est averti que la performance du Fonds peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital 
investi (déduction faite des commissions de souscription) peut ne pas lui être totalement restitué. 
 
- Risque de marché actions : 
 
Ce marché peut présenter de fortes amplitudes de mouvement à la baisse notamment en cas d’investissement sur 
les marchés de moyennes et petites capitalisations (midcap et smallcap), ces derniers pouvant présenter des risques 
pour les investisseurs et effectuer des variations négatives davantage marquées à la baisse et plus rapides que sur les 
marchés de grandes capitalisations. Ce risque est également lié à l’exposition du Fonds aux marchés des pays émergents, 
dont les conditions de fonctionnement et de surveillance de certains d’eux peuvent s'écarter des standards prévalant sur les 
grandes places internationales En cas de baisse de ces marchés actions, la valeur liquidative du Fonds peut diminuer. 
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- Risque de taux : 
 
L’orientation des marchés de taux évolue en sens inverse de celle des taux d’intérêt. L’impact d’une variation des taux est 
mesuré par le critère « sensibilité » du Fonds. En effet, la sensibilité mesure la répercussion que peut avoir sur la valeur 
liquidative du Fonds une variation de 1% des taux d’intérêt. 
 
Par exemple, une sensibilité de 15 se traduit ainsi, pour une hausse de 1% des taux, par une baisse de 15% de la valeur 
liquidative du Fonds. 
 
- Risque de change : 
 
Il concerne le porteur de la zone euro. Il est lié à la baisse des devises de cotation des instruments financiers utilisés par 
le Fonds, qui pourra avoir un impact baissier sur la valeur liquidative 
 
- .Risque de contrepartie : 
 
Le Fonds sera exposé à un risque de contrepartie compte tenu de la conclusion d’instruments financiers à terme 
de gré à gré ou d’opérations de cession ou d’acquisition temporaires de titres en vue de réaliser l’objectif de gestion. Le 
risque de contrepartie s’entend comme les pertes encourues par le Fonds au titre de ses engagements vis-à-vis d’une 
autre contrepartie en cas de défaillance de cette dernière. Néanmoins, le risque de contrepartie est limité par la mise 
en place de garantie accordée au Fonds conformément à la réglementation en vigueur. 
 
- Risque de crédit : 
 
Il est lié à la capacité d’un émetteur à honorer ses dettes et au risque de dégradation de la notation d’une émission ou 
d’un émetteur qui pourrait entraîner la baisse de la valeur des titres de créance dans lesquels le Fonds est investi. Ce 
risque est également lié à l’utilisation de dérivés de crédit. 
 
Les investissements effectués en ayant recours aux instruments dérivés de crédit, dans une situation de marché présentant 
une faible liquidité, pourraient entraîner des moins-values significatives en cas de nécessité de vente de ces actifs. Dans ce 
cas, la valeur liquidative du Fonds pourrait baisser. 
 
-  Risque de volatilité : 
 
Le Fonds pourra être exposé à la volatilité implicite des marchés actions, taux, change et matière premières, à la 
hausse comme à la baisse, directement ou au travers de produits dérivés. Par exemple, dans l'hypothèse d'un 
investissement positif sur la volatilité, la valeur liquidative du Fonds pourra baisser en cas de baisse de la volatilité implicite. 
 
- Risque de liquidité sur une place de cotation : 
 
Le cours de bourse de l’ETF est susceptible de s’écarter de sa valeur liquidative indicative. La liquidité des parts du Fonds 
sur une place de cotation pourra être affectée par toute suspension qui pourrait être due, notamment à : 
- une suspension ou l’arrêt du calcul de l’indice STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS ; 
- une suspension du (des) marché(s) où sont cotés les composants de l’indice STOXX EUROPE 600   
TELECOMMUNICATIONS ; 
- L’impossibilité pour une place de cotation considérée d’obtenir ou de calculer la valeur liquidative indicative du Fonds ; 
- une infraction par un teneur de marché aux règles applicables sur cette place ; 
- une défaillance dans les systèmes notamment informatiques ou électroniques de cette place. 
 
- Risque de change : 
 
Il s’agit du risque de baisse des devises de cotation des instruments financiers dans lesquels le Fonds investit, par rapport à 
sa devise de référence. Ce Fonds est soumis au risque de change, dans la mesure où il intervient sur les marchés 
européens, notamment hors zone euro. 
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- Risque de conflit d'intérêt : 
 
Le Fonds est exposé au risque de conflit d'intérêt en particulier lors de la conclusion d'opération de cession ou d'acquisition 
temporaires de titres avec des contreparties liées au groupe auquel appartient la Société de Gestion. 
 
- Risque de conflit d'intérêt : 
 
Lors de la conclusion de contrats financiers ou d’opérations de cession ou d’acquisition temporaires de titres, la Société 
de Gestion peut être conduite à traiter ce type d’opérations avec des contreparties liées au groupe auquel appartient la 
Société de Gestion. Dans ce cas, il existe un conflit d’intérêt potentiel entre les intérêts des clients et les intérêts du groupe 
auquel appartient la Société de Gestion. Le maintien d’une politique efficace de gestion des conflits d’intérêts par la 
Société de Gestion permet dans ce cas d’assurer le respect de la primauté de l’intérêt de ses clients. 
 
 
Garantie ou protection : néant. 
 
 
DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE  
 
5 ans. 
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COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
PriceWaterHouseCoopers 
 
 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
 
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER 
 
L’année 2016 avait mal commencé, les inquiétudes sur la croissance mondiale et l’économie chinoise et la baisse du prix du 
pétrole (à 26 dollars le baril en février) entraînant un net recul des actions dès janvier. La rapide remontée des prix du 
pétrole a provoqué un rebond boursier en février et mars. Cette hausse s’est poursuivie en avril et mai en montrant toutefois, 
et malgré un environnement économique plutôt favorable, des signes d’essoufflement. En juin, le référendum au Royaume-
Uni a cristallisé l’attention et amené la volatilité des marchés européens au plus haut de l’année. Les grands indices ont 
nettement reculé le 24 juin puis se sont repris. La désignation rapide de Theresa May comme Premier ministre a rendu la 
situation politique moins confuse (même si de nombreuses interrogations deumeurent) et permis un rebond conséquent des 
actions en juillet suivi d’une relative stabilisation.  
 
La volatilité est repartie à la hausse à l’automne, l’évolution du pétrole, les doutes sur les politiques monétaires et les 
interrogations sur la croissance mondiale continuant à alimenter une certaine fébrilité alors que la hausse des actions s’est 
faite sans considération des fondamentaux. 
 
Au cours du premier trimestre 2017, les marchés actions ont, globalement, enregistré une belle progression, malgré 
quelques hésitations en mars, essentiellement sur les places américaines. En dollars, l’indice MSCI AC World affiche une 
hausse de 6,4 % tandis que l’indice MSCI Emerging a rebondi de 11,2 %. Le contexte macroéconomique et les résultats 
des entreprises sont restés encourageants, ce qui a pu faciliter le maintien de la tendance très favorable en place depuis 
novembre 2016 (qui a vu les grands indices américains voler de record en record) mais, pour l’essentiel, les variations 
trimestrielles reflètent les espoirs, les doutes et les interrogations que suscitent les décisions de Donald Trump, investi le 20 
janvier 45e Président des Etats-Unis. Dans un premier temps, le thème de « Donald le pragmatique » s’est imposé aux yeux 
des investisseurs à l’image de ce qui s’était produit au lendemain de l’élection du 8 novembre et avait nettement soutenu les 
actions. Puis, le rejet de certains décrets en ligne avec les idées plus controversées présentées durant la campagne 
électorale et la démission forcée du conseiller à la sécurité nationale ont rappelé l’efficacité des contre-pouvoirs aux Etats-
Unis, ce qui est apparu comme un élément rassurant 
 
Dans ce contexte, l’indice S&P 500 a connu une baisse de plus de 1 % pour la seule séance du 21 mars, ce qui ne s’était 
plus produit depuis septembre dernier.  
Dans un mouvement de rattrapage après un début d’année poussif, les indices boursiers européens ont nettement 
progressé en mars. La hausse trimestrielle de l’Eurostoxx 50 a ainsi atteint 6,4 % contre 5,5 % pour le S&P 500 alors que 
les enquêtes auprès des agents économiques de la zone euro font état de perspectives très encourageantes pour la 
croissance. La progression du Footsie 100 britannique a été moins forte (+2,5 %), reflétant les doutes des investisseurs 
alors que les autorités n’excluent pas un Brexit « dur » et que le déclenchement de l’article 50 du Traité de Lisbonne le 29 
mars rend ouvre la voie à des négociations avec l’Union européenne qui risquent d’être longues et difficiles à appréhender.  
Parmi les grandes places développées, seul le Japon déçoit avec un recul de 1,1 % de l’indice Nikkei 225 en raison de 
l’appréciation du yen (+4,7 %) .  
 
D’un point de vue sectoriel, l’énergie a été pénalisée par la rechute des cours du pétrole courant mars.  
Les valeurs cycliques se sont bien comportées aux Etats-Unis (technologies de l’information, consommation cyclique) et 
dans la zone euro (technologies, équipement de la personne et de la maison).  
Les valeurs financières ont été soutenues aux Etats-Unis par de bons résultats trimestriels et les perspectives d’une 
règlementation moins contraignante pour le secteur et, en Europe, par la repentification de la courbe des taux dans un 
contexte économique plus favorable. 
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POLITIQUE DE GESTION 
 
 
EasyETF Stoxx 600 Telecom est investi essentiellement dans un swap Total Return. Nous échangeons la performance 
d’un panier d’actions européennes contre la performance de l’indice Stoxx 600 Telecom. Cette réplication synthétique 
permet d’assurer un rendement très proche de l’indice de référence. 
 
Sur la période considérée, l’indice Stoxx 600 Telecom (dividendes réinvestis) calculé en EUR a perdu 3.10%. Sur la même 
période, la performance de la valeur liquidative du fonds affiche -3.03%. Cette performance passée, calculée du 31 mars 
2016 au 31 mars 2017 ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPC. 
 
L’ecart de suivi réalisé entre le fonds et son indice de référence est de 0.24% (données hebdomadaires annualisées). Cet 
écart de suivi réalisé (ex post) sur la période est en ligne avec l’écart de suivi anticipé. 
 
L’écart de performance entre le fonds et son indice de référence est expliqué par l’optimisation de la réplication. 
 

  

31-03-16 31-03-17 

Variation (%)  (sur la base des
cours de clôture) 

 (sur la base des cours 
de clôture) 

Stoxx 600 Telecom 749.12 725.89 -3.10% 

EasyETFStoxx 600 Telecom 891.1308 864.1672 -3.03% 

 
 
Changements intervenus au cours de l’exercice 
 
01/04/2016: BNP Paribas Securities Services fusionne avec BNP Paribas Fund Services France. 
11/02/2016: Changement de dénomination ex « STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS THEAM EASY UCITS 
ETF ». 
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ESMA 
Informations sur les techniques de gestion efficace de portefeuille (TGEP)

Type d'opération Montant en Dev ptf 

Prise en pension de titres *

Mise en pension de titres

Prêt de titres

Emprunt de titres

* Les titres reçus en garantie ne sont pas réutilisés

Nom de la contrepartie Type de garantie reçue Valorisation en Dev ptf 

Type d'opération Revenus de l'exercice en Dev ptf Coûts et/ou frais opérationnels en Dev ptf

Informations sur les instruments financiers dérivés (IFD)

Type d'opération Contrepartie Montant en Dev ptf

SWAP BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B 19 004 907,88

Nom de la contrepartie Type de garantie financière Valorisation en Dev ptf 

Exposition obtenue au travers des TGEP

Identité des contreparties, type et montant des garanties financières reçues afin de réduire le risque de 
contrepartie

Revenus découlant des TGEP perçus durant l'exercice ainsi que les coûts et frais opérationnels directs et 
indirects

Identité des contreparties, type et montant des garanties financières reçues

Exposition sous-jacente atteinte au travers des IFD 

 



Rapport de Gestion 
 

 

BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Telecommunications UCITS ETF - Rapport annuel au 31 Mars 2017 13

PEA  
 
« Le fonds respecte le ratio de 75% de l’actif en titres ou droits éligibles au PEA. A la demande, ce ratio peut être 
communiqué par la société de gestion. » 
 
Opérations de financement sur titres en application du Règlement SFTR 
 

Fonds

Type de transaction

Total Return Swaps

En valeur absolue en devise du fonds
19 004 907,88 €

En proportion des actifs sous gestion 
189,31%

Nom de la contrepartie 
BNP PARIBAS ARBITRAGE

Montant des positions ouvertes avec la contrepartie
19 004 907,88 €

Pays de la contrepartie 
France

Bilatéraux 

3 mois à 1 an 
19 004 907,88 €

Règlement et compensation des contrats 
«Note: Le dénouement des SFT's et TRS est bilatéral.»

Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches ci-dessous 

Montants des actifs

10 principales contreparties 

Réglementation sur les transactions titres de financement et réutilisation des garanties
Annexe additionnelle selon la réglementation EU 2015/2365 sur la transparence des transactions titres de financement

BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF

Montant des actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS
Information additionnelle
"Note: Tout actif qui est donné par ce fonds à une autre partie est considéré comme engagé et repris 
dans cette partie." 

 
Prêt de titres

N/A
Prêt de matières 1ères

N/A

Montant de la garantie en dépôt en monnaie du 
fonds
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Montant des titres en garantie réinvestis
"Note: les garanties espèces n'ont pas été réinvesties en 2016."

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC : nombre de dépositaires, nom et montant conservé
Nom du dépositaire

Montant absolu des actifs reçus en garantie

10 principaux émetteurs de garanties données (hors espèces) pour tous les types d'opérations de financement
Nom

Montant de la garantie reçue (valeur absolue)

Données sur la réutilisation des garanties

Montant en fonction de l'échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous 

10 principales contreparties des garanties en valeur absolue pour tous les SFT's & TRS
Nom

Note : Aucune garantie n'a été échangée avec les contreparties pour ces fonds

N/A

Garanties engagées
Type de garantie

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs  (en % des actifs nets)

Montant de la garantie reçue (valeur absolue)

Nom

Montant de la garantie reçue (valeur absolue)

Nom

Montant de la garantie reçue (valeur absolue)
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en % de tous les titres donnés des SFT's & TRS

Comptes ségrégués / dépôts
N/A

Comptes communs / dépôts
N/A

Autres comptes / dépôts
N/A

Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces 
Montant en monnaie du fonds

N/A

Montant des revenus générés par ce type de 
transaction pour le fonds, dans la monnaie du fonds

N/A

Revenus en proportion (%) sur le revenu global

N/A
Montant des coûts générés par ce type de 

transaction pour le fonds dans la monnaie du fonds
N/A

Montant des revenus générés par ce type de 
transaction pour le fonds, dans la monnaie du fonds

N/A

Revenus en proportion (%) sur le revenu global

N/A

Montant des coûts générés par ce type de 
transaction pour le fonds, dans la monnaie du fonds

N/A

Montant des revenus générés par ce type de 
transaction pour le fonds, dans la monnaie du fonds

N/A

Revenus en proportion (%) sur le revenu global

N/A

Montant des coûts générés par ce type de 
transaction pour le fonds, dans la monnaie du fonds

N/A

"Note: Il n'y a pas d'accord sur la répartition des frais liés aux TRS; 100% de ces coûts et revenus sont 
repris dans le Compte de résultat du fonds sous les intitulés  "Autres produits financiers" et "Autres 
charges financières" (inclus: réalisé + changement dans le non-réalisé + coûts/revenus sur TRS)."

OPC

Tiers (agent prêteur par exemple)

Gérant de l'OPC

Données sur les revenus et coûts

Dépôt des garanties fournies: garanties fournies sur des comptes ségrégués, communs ou tout autre type de compte

 
 
 
DEONTOLOGIE 
 
 
Instruments financiers du Groupe investis dans l’OPC :  
Cette information figure dans l’annexe du rapport annuel – Complément d’information 1. 
 

* * * 
 
Les principaux mouvements du portefeuille sont disponibles sur demande auprès de la société de gestion.  
 
 

* * * 
 
Dans le cadre de la gestion des Placements Collectifs, des frais de transaction sont facturés à l'occasion des opérations 
portant sur les instruments financiers (achats et ventes de titres, pensions, futures, swaps). 
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* * * 
 
 
PRISE EN COMPTE DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) 
 
En application de l’article L.533-22-1 du code monétaire et financier, nous présentons l’information relative à la prise en 
compte des critères sociaux, environnementaux et de de gouvernance (ESG) dans notre politique d’investissement. 
 
Dans le cadre de notre politique d’investisseur responsable, nous appliquons des critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance (ESG) à nos décisions d’investissement sur l’ensemble de nos fonds ouverts. Cette politique repose sur les 
critères du Pacte mondial des Nations Unies, un cadre international fondé sur les conventions internationales portant sur les 
droits de l'homme, les normes de travail, le respect de l'environnement et la lutte contre la corruption.  
Ce cadre global est complété par la définition et l’application de standards minima ESG visant à encadrer les 
investissements dans certains secteurs d‘activité dits sensibles comme l’huile de palme, le nucléaire et les centrales à 
charbon : des politiques sectorielles définissant les exigences ESG minimales qui doivent être respectées par les émetteurs 
sont déployées. Elles reposent sur les meilleures pratiques de chaque secteur, ainsi que sur des normes et réglementations 
internationales. Toute entreprise ne les respectant pas est exclue de nos portefeuilles et ajoutée à notre liste d’exclusion.  
Enfin, conformément à la réglementation, certains domaines comme celui de armes controversées (mines antipersonnel et 
armes à fragmentation).sont proscrits de tout investissement Les critères d'investissement et principes de mise en œuvre de 
cette politique d’Investissement Responsable sont disponibles sur notre site www.theam.bnpparibas.fr 
 
Important : dans le cadre des gestions indicielle et structurée développées par THEAM, il n’est pas toujours possible de 
respecter les critères mentionnés ci-dessus : 
 

 En effet, en gestion indicielle, lorsque nous répliquons certains indices de place, nous sommes tenus de le faire de 
la façon la plus fidèle possible; or ces indices ne respectent pas nécessairement des critères ESG. Cependant, 
nous adoptons une démarche d’investisseur responsable : ainsi, en 2014, THEAM a été le 1er gérant européen à 
utiliser systématiquement des indices excluant les armes controversées pour sa gamme de fonds indiciels actions 

 En gestion structurée, les investissements sous-jacents sont parfois figés au moment de la création des fonds et 
ne peuvent suivre les variations liées à la politique ESG. 

 
 
 

* * * 
 
 
INFORMATIONS SUR LA POLITIQUE DE REMUNERATION EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE DE GESTION 
 
L’information sur la politique de rémunération, applicable durant l’exercice comptable 2016, est disponible sur demande 
formulée auprès de la société de gestion : THEAM 14, rue Bergère 75009 Paris. 
 
 
Par ailleurs, des informations descriptives de la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur le 
site internet http://www.bnpparibas-ip.com/fr/politique-de-remuneration/ . 
 
 
INFORMATION SUR LA POLITIQUE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES SERVICES D’AIDE A LA DECISION 
D’INVESTISSEMENT ET D’EXECUTION D’ORDRES 
 
Conformément aux dispositions de l’article 314-75-1 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, 
« l’information sur la politique de sélection et d’évaluation des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécution 
d’ordres » de THEAM est disponible sur le site www.theam.bnpparibas.fr (« Politique MIFID »). 
 

* * * 
 

COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMEDIATION 
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Conformément aux dispositions de l’article 314-82 (OPCVM) et de l’article 319-18 (FIA)  du Règlement Général de l’Autorité 
des Marchés Financiers, le dernier « compte rendu relatif aux frais d’intermédiation » est disponible sur le site 
www.theam.bnpparibas.fr (« Informations réglementaires »). 
 

* * * 
 

 
POLITIQUE DE BEST SELECTION ET BEST EXECUTION DE THEAM 

L’information sur la politique best selection et best execution est disponible sur le site internet de la société de gestion 
www.theam.bnpparibas.fr (« Politique MIFID »). 

* * * 
 
 
COMPTE RENDU DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 
 
L’information sur la politique de vote est disponible sur le site internet de la société de gestion www.theam.bnpparibas.fr 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 mars 2017 
 
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 
TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF 
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
Société de gestion  
THEAM 
14, rue Bergère 
75009 PARIS 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par les organes de direction de la société de gestion, nous 
vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur : 

- le contrôle des comptes annuels de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement BNP 
PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport ; 

- la justification de nos appréciations ; 
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 
 

Les comptes annuels ont été arrêtés sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur 
la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
  

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages 
ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant 
dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les 
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de 
placement à la fin de cet exercice. 
 
 

2. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance l’information ci-après :  
 



 
 
 
 
 

BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF 
 

- Contrats financiers de gré à gré 
 
Les contrats financiers de gré à gré du portefeuille sont valorisés selon les méthodes décrites dans la 
note de l'annexe relative aux règles et méthodes comptables. Les prix sont calculés par les 
contreparties des contrats et validés par la société de gestion à partir de modèles financiers. A défaut 
des prix des contreparties, les valorisations retenues sont celles calculées de manière interne par la 
société de gestion. Les modèles mathématiques appliqués reposent sur des données externes et sur des 
hypothèses de marché. Sur la base des éléments ayant conduit à la détermination des valorisations 
retenues, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche mise en oeuvre par la société de gestion. 
 

- Autres instruments financiers du portefeuille 
 
Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans 
la première partie de ce rapport. 
 

 
3. - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux porteurs sur 
la situation financière et les comptes annuels. 
 
Compte tenu du délai d’obtention de certaines informations complémentaires nécessaires à la 
finalisation de nos travaux, le présent rapport est émis en date de signature électronique. 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 

 
 
 

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Benjamin Moïse 
 
 
 



31/03/2017 31/03/2016

TOTAL DE L'ACTIF 10.105.720,47 68.355.866,97

31/03/2017 31/03/2016

400Créances   
410     Opérations de change à terme de devises   

420     Autres   

500Comptes financiers 615.921,72 3.555.577,19
510     Liquidités 615.921,72 3.555.577,19

Exercice
31/03/2017

Exercice
31/03/2016

100Immobilisations nettes  -  -

200Dépôts  -  -

300Instruments financiers 9.489.798,75 64.800.289,78
310     Actions et valeurs assimilées 9.064.097,01 61.866.952,71
311 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 9.064.097,01 61.866.952,71

312 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

320     Obligations et valeurs assimilées  -  -
321 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

322 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

330     Titres de créances  -  -
331 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables  -  -

332 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances  -  -

333 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

340     Titres d'organismes de placement collectif 390.776,03 2.765.469,60

341 OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'Union européenne 390.776,03 2.765.469,60

342 Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats
membres de l'Union européenne  -  -

343 Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres
de l'union européenne et organismes de titrisations cotés  -  -

344 Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés  -  -

345 Les autres organismes non européens  -  -

350     Opérations temporaires sur titres  -  -
351 Créances représentatives de titres reçus en pension  -  -

352 Créances représentatives de titres prêtés  -  -

353 Titres empruntés  -  -

354 Titres donnés en pension  -  -

355 Autres opérations temporaires  -  -

360     Instruments financiers à terme 34.925,71 167.867,47
361 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

362 Autres opérations 34.925,71 167.867,47

370     Autres instruments financiers  -  -

Comptes Annuels

Bilan Actif

BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Telecommunications UCITS ETF -  Rapport annuel au 31 Mars 2017 17



Date Vl(Bilan Passif3)

TOTAL DU PASSIF

31/03/2017

10.105.720,47

31/03/2016

68.355.866,97

31/03/2017 31/03/2016

300Dettes 2.520,65 17.042,15
310     Opérations de change à terme de devises  -  -

320     Autres 2.520,65 17.042,15

400Comptes financiers  -  -
410     Concours bancaires courants  -  -

420     Emprunts  -  -

31/03/2017 31/03/2016

200Instruments financiers 64.169,84 1.444.305,61

210     Opérations de cession sur instruments financiers  -  -

220     Opérations temporaires sur titres  -  -
221          Dettes représentatives de titres donnés en pension  -  -

222          Dettes représentatives de titres empruntés  -  -

223          Autres opérations temporaires  -  -

230     Instruments financiers à terme 64.169,84 1.444.305,61
231          Opérations sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

232          Autres opérations 64.169,84 1.444.305,61

400Autres comptes financiers  -  -

990      -  -
990           -  -

Exercice

31/03/2017

Exercice

31/03/2016

100Capitaux Propres

110     Capital 12.076.311,65 57.446.974,42
115     Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)  -  -
120     Report à nouveau (a)  -  -
125     Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -2.073.810,37 9.125.525,69
140     Résultat de l'exercice (a,b) 36.528,70 322.019,10

Total des capitaux propres
(=Montant représentatif de l'actif net)

10.039.029,98 66.894.519,21

Comptes Annuels

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisations
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Exercice

31/03/2017

Exercice

31/03/2016

1000OPERATIONS DE COUVERTURE   

1100     Engagement sur marchés réglementés ou assimilés  -  -

   0          
                -  -

1200     Engagement de gré à gré   

   0          
                -  -

             EQSL3L0K   8.999.977,88  -

1249        Equity swaps   
             EQSK0I0K    - 60.700.000,01

1300     Autres engagements  -  -

   0          
                -  -

000

2000AUTRES OPERATIONS   

2100     Engagement sur marchés réglementés ou assimilés  -  -

   0          
                -  -

2200     Engagement de gré à gré   

2249        Equity swaps   
             EQSK0I06    - 46.221.302,80

             EQSK0J01    - 20.775.857,40

             EQSL3L0C   10.004.930,00  -

2300     Autres engagements  -  -

   0          
                -  -

000

Comptes Annuels

Hors Bilan
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Date Vl(Compte de résultat3)
  Résultat (I+II+III+IV+V+VI)

31/03/2017
36.528,70

31/03/2016
322.019,10

31/03/2017 31/03/2016
160Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)  -  -

31/03/2017 31/03/2016

150Régularisation des revenus de l'exercice (V) -276.216,72 188.133,22

Date Vl(Compte de résultat3)
Résultat net de l'exercice (I+II+III+IV)

31/03/2017
312.745,42

31/03/2016
133.885,88

31/03/2017 31/03/2016
140Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -105.458,48 -156.215,22

31/03/2017 31/03/2016

130Autres produits (III)  -  -

Date Vl(Compte de résultat3)
Résultat sur opérations financières (I+II)

31/03/2017

418.203,90
31/03/2016

290.101,10

31/03/2017 31/03/2016

120Charges sur opérations financières

121     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres  -  -

122     Charges sur instruments financiers à terme -90.729,38 -35.692,56

123     Charges sur dettes financières -432,82 -125,69

124     Autres charges financières  -  -

Total II -91.162,20 -35.818,25

Exercice

31/03/2017

Exercice

31/03/2016

110Produits sur opérations financières

111     Produits sur actions et valeurs assimilées 509.366,10 318.583,71

112     Produits sur obligations et valeurs assimilées  -  -

113     Produits sur titres de créances  -  -

114     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres  -  -

115     Produits sur instruments financiers à terme  - 7.335,64

116     Produits sur dépôts et sur comptes financiers  -  -

117     Autres produits financiers  -  -

Total I 509.366,10 325.919,35

Comptes Annuels

Compte de résultat
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Règles et Méthodes Comptables 
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L'organisme s'est conformé au règlement ANC n° 2014-01 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des organismes de 
placement collectif à capital variable. 
 
La devise de comptabilité est l’Euro. 
 
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus. 
 
Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis 
dans la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation. 
 
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes : 
 
Valeurs mobilières 
 
- les titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour) 
Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et 
pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués 
sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de 
négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des 
marchés. 

- les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres 
d’organismes de placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs 
de fonds. Les valorisations sont mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d’estimations communiquées par les 
administrateurs de ces OPC et validées par le gérant. 

- les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par 
l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le 
cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres 
d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois 
mois, les intérêts sont linéarisés. 

 
Les acquisitions et cessions temporaires de titres :   
- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres. 
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la 

valeur du marché des titres. 
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté 

pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de 
restitution de ceux-ci. 

- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base 
du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée. 

- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance 
supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats 
prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte 
l’impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de 
cet impact, sans valeur planchée. L’impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l’écart constaté entre 
la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique. 

- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur 
la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est 
effectuée. 

 
 
Instruments financiers à terme et conditionnels 
 
FUTURES : cours de compensation jour. 
L'évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et, éventuellement, du cours de 
change. 
OPTIONS : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu. 



Règles et Méthodes Comptables 
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Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les 
contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. 
L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, 
éventuellement, du cours de change. 
 
Cas particulier : Floor : ces options sont valorisées par des contreparties tierces à partir d'un modèle d'actualisation Marked-
to-market basé sur une volatilité et une courbe de taux de marché vérifiées par le gérant et pris à la clôture du marché 
chaque jeudi. 
 
CHANGE A TERME : réévaluation des devises en engagement au cours du jour le report / déport calculé en fonction de 
l'échéance du contrat. 
 
Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s’ils ont une échéance supérieure à trois 
mois. Ce montant est majoré des intérêts  courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions 
particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l’impact de hausse de la courbe de 
financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. 
Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale. 
 
Swaps de taux : 
 - pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés 

- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché 
Les produits synthétiques (association d’un titre et d’un swap)  sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à 
recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement. 
 
Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L’évaluation des assets 
swaps est basée sur l’évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l’incidence de la variation des spreads de 
crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées 
mensuellement, corrigée d’une marge, en fonction de la notation de l’émetteur. 
L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal. 
 
Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en 
fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. 
 
Les swaps d’indice lorsque la valorisation de la contrepartie est disponible, fidèle et reçue dans les délais, cette évaluation 
est utilisée pour le calcul de la valeur liquidative après contrôle avec la valorisation interne calculée par l’équipe « THEAM 
Risk team ». Si ce n’est pas le cas, le prix calculé en interne est retenue pour le calcul de la VL. 
 
L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale. 
 
 
Frais de gestion : 
 

-  0.30 % TTC maximum. 
 

La dotation est calculée sur la base de l’actif net (OPCVM inclus). Ces frais, n’incluant pas les frais de transaction, seront 
directement imputés au compte de résultat du Fonds. 
 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC, à l’exception des frais de transaction. Les frais de transactions incluent 
les frais d’intermédiaires (courtage, impôts de bourse,…) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être 
perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. 
 
Commission de surperformance : 
 
 Néant 
 
Rétrocession de frais de gestion :  
 
Néant 
 



Règles et Méthodes Comptables 
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Méthode de comptabilisation des intérêts : 
 
Intérêts encaissés 
 
Affectation des résultats réalisés : 
 
Capitalisation 
 
Affectation des plus-values nettes réalisées : 
 
Capitalisation 
 
Changements affectant le fonds :  
 
Néant 



31/03/2017 31/03/2016

250Actif net en fin d'exercice 10.039.029,98 66.894.519,21

31/03/2017 31/03/2016
205Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes  -  -

210Distribution de l'exercice antérieur sur résultat  -  -

220Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 312.745,42 133.885,88

225Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes  -  -

230Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat  -  -

240Autres éléments  -  -

31/03/2017 31/03/2016

200Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 1.247.194,01 -1.994.983,18

201          Différence d'estimation exercice N -29.244,13 -1.276.438,14

202          Différence d'estimation exercice N-1 1.276.438,14 -718.545,04

31/03/2017 31/03/2016

190Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 541.302,99 -5.333.862,40

191          Différence d'estimation exercice N 1.658.771,64 1.117.468,65

192          Différence d'estimation exercice N-1 -1.117.468,65 -6.451.331,05

31/03/2017 31/03/2016

110Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) 52.503.290,31 53.690.170,86

120Rachats (sous déduction des commissions acquises à l'O.P.C.) -106.000.646,02 -22.310.323,14

130Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 8.300.364,06 5.605.926,09

140Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -5.614.110,03 -5.211.948,44

150Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 8.775.197,54 15.677.957,98

160Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -16.920.827,51 -11.428.831,02

170Frais de transaction  -  -

180Différences de change  -  -

Exercice

31/03/2017

Exercice

31/03/2016

100Actif net en début d'exercice 66.894.519,21 38.066.526,58

Comptes annuels - Annexe

Evolution de l'actif net
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Complément d'information 1

Comptes annuels - Annexe

Exercice
31/03/2017

135Engagements reçus ou donnés  

136   Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)  -

140Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie Néant

141   Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan  -

142   Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine  -

150Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe  

156   Dépôts  -

151   Actions  -

152   Titres de taux  -

153   OPC 390.776,0300

154   Acquisitions et cessions temporaires sur titres  -

155   Swaps (en nominal) 19.004.907,8800

160Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire Néant

161   Titres acquis à réméré  -

162   Titres pris en pension  -

163   Titres empruntés  -

001(*) Pour les OPC garantis, l'information figure dans les règles et méthodes comptables

BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Telecommunications UCITS ETF -  Rapport annuel au 31 Mars 2017 25



Comptes annuels - Annexe

Complément d'information 2

001(*) Pour les OPC dont la durée d'exercice n'est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l'actif net moyen
correspond au taux moyen annualisé.

Exercice
31/03/2017

210Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Nombre de titres

210-Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Catégorie CLASSIQUE (Devise : EUR)

211      Nombre de titres émis 61.758

212      Nombre de titres rachetés 125.208

220Commissions de souscription et/ou de rachat Montant (EUR)

220-Commissions de souscription et/ou de rachat

221      Commissions de souscription acquises à l'OPC -

222      Commissions de rachat acquises à l'OPC 26.790,02

223      Commissions de souscription perçues et rétrocédées -

224      Commissions de rachat perçues et rétrocédées -

230Frais de gestion Montant (EUR)
% de l'actif net

moyen

230-Frais de gestion Catégorie CLASSIQUE (Devise : EUR)

231      Frais de gestion et de fonctionnement (*) 105.458,48 0,30

232      Commissions de surperformance -  -

233      Autres frais -  -

240Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)

240-Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)

241      Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) -  -

BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 Telecommunications UCITS ETF -  Rapport annuel au 31 Mars 2017 26



31/03/2017

320Ventilation par nature des dettes  

321   Déposit euros  -

322   Déposit autres devises  -

323   Collatéraux espèces  -

324   Provision charges d'emprunts  -

325   Valorisation des ventes de devises à terme  -

326   Contrevaleur des achats à terme  -

327   Frais et charges non encore payés 2.520,65

328   Autres créditeurs divers  -

329   Provision pour risque des liquidités de marché  -

TOTAL DES DETTES 2.520,65

Exercice

31/03/2017

310Ventilation par nature des créances Néant

311   Déposit euros  -

312   Déposit autres devises  -

313   Collatéraux espèces  -

314   Valorisation des achats de devises à terme  -

315   Contrevaleur des ventes à terme  -

316   Autres débiteurs divers  -

317   Coupons à recevoir  -

TOTAL DES CREANCES   -

Comptes annuels - Annexe

Ventilation par nature des créances et dettes
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31/03/2017

300Hors-bilan  

310   Opérations de couverture  

311     Taux  -

312     Actions 8.999.977,88

313     Autres  -

320   Autres opérations  

321     Taux  -

322     Actions 10.004.930,00

323     Autres  -

31/03/2017

200Passif Néant

210   Opérations de cession sur instruments financiers  -

211     Actions  -

212     Obligations  -

213     Autres  -

31/03/2017100Actif130   Titres de créances
134     Non négociés sur un marché réglementé  -

31/03/2017100Actif
130   Titres de créances

    Négociés sur un marché réglementé

 -

 -

131     Bons du Trésor  -

132     Autres TCN  -

133     Autres titres de créances  -

Exercice

31/03/2017

100Actif Néant

Comptes annuels - Annexe

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

31/03/2017
   Obligations et valeurs assimilées  -

121     Obligations indexées  -

122     Obligations convertibles  -

123     Titres participatifs  -

124     Autres Obligations et valeurs assimilées  -
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300Hors-bilan Néant Néant Néant Néant

310Opérations de couverture  -  -  -  -

320Autres opérations  -  -  -  -

Taux Fixe Taux Variable Taux révisable Autres

100Actif Néant Néant Néant  

103Dépôts  -  -  -  -

110Obligations et valeurs assimilées  -  -  -  -

120Titres de créances  -  -  -  -

130Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -

140Comptes financiers  -  -  - 615.921,72

200Passif Néant Néant Néant Néant

210Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -

220Comptes Financiers  -  -  -  -

Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors bilan

Comptes annuels - Annexe
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[0 - 3 mois] ]3 mois - 1 an] ]1 - 3 ans] ]3 - 5 ans] > 5 ans

100Actif  Néant Néant Néant Néant

110Dépôts  -  -  -  -  -

130Obligations et valeurs assimilées  -  -  -  -  -

140Titres de Créances  -  -  -  -  -

150Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -  -

160Comptes financiers 615.921,72  -  -  -  -

200Passif Néant Néant Néant Néant Néant

210Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -  -

220Comptes financiers  -  -  -  -  -

300Hors-bilan Néant Néant Néant Néant Néant

310Opérations de couverture  -  -  -  -  -

320Autres opérations  -  -  -  -  -

Ventilation par maturité résiduelle

Comptes annuels - Annexe
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200Passif Néant

210Opérations de cession sur instruments financiers

220Opérations temporaires sur titres

230Dettes

240Comptes financiers

300Hors-bilan Néant

310Opérations de couverture

320Autres opérations

Devise

100Actif Néant

101Dépôts

110Actions et valeurs assimilées

120Obligations et valeurs assimilées

130Titres de créances

140Titres d'OPC

150Opérations temporaires sur titres

155Autres instruments financiers

160Créances

170Comptes financiers

Au 31 Mars 2017, le portefeuille ne détient que des instruments financiers libellés en devise de
référence de la comptabilité.

Comptes annuels - Annexe

Ventilation par devise de cotation
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Affectation des sommes distribuables

Comptes annuels - Annexe

Catégorie de classe : CLASSIQUE (Devise : EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

31/03/2017 31/03/2016
400Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat

410        Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat :  -  -

411                provenant de l'exercice  -  -

412                provenant de l'exercice N-1  -  -

413                provenant de l'exercice N-2  -  -

414                provenant de l'exercice N-3  -  -

415                provenant de l'exercice N-4  -  -

31/03/2017 31/03/2016
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres   

320        Distribution unitaire - -

31/03/2017 31/03/2016
200Affectation

220        Distribution - -

230        Report à nouveau de l'exercice - -

240        Capitalisation 36.528,70 322.019,10

TOTAL 36.528,70 322.019,10

Exercice

31/03/2017

Exercice

31/03/2016

100Sommes restant à affecter

110        Report à nouveau - -

120        Résultat 36.528,70 322.019,10

TOTAL 36.528,70 322.019,10
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

31/03/2017 31/03/2016
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres   

320        Distribution unitaire - -

31/03/2017 31/03/2016
200Affectation

220        Distribution - -

230        Plus et moins-values nettes non distribuées - -

240        Capitalisation -2.073.810,37 9.125.525,69

TOTAL -2.073.810,37 9.125.525,69

Exercice

31/03/2017

Exercice

31/03/2016

100Sommes restant à affecter

110        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

120        Plus et moins-values nettes de l'exercice -2.073.810,37 9.125.525,69

130        Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice - -

TOTAL -2.073.810,37 9.125.525,69
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Comptes annuels - Annexe

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours des
cinq derniers exercices

Date de mise paiement

Capitalisation unitaire sur
résultat

# 28/03/2013

#

# 31/03/2014

#

# 31/03/2015

#

# 31/03/2016

#

# 31/03/2017

#

Parts C # 16,68 # 14,94 # 8,55 # 4,28 # 3,14

Nombre de titres

28/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017

Parts C  100 308  31 553  39 139  75 067  11 617

Catégorie de classe : CLASSIQUE (Devise : EUR)

NOWN

Valeur liquidative (en EUR)

28-mars-13 31-mars-14 31-mars-15 31-mars-16 31-mars-17  

Parts C  587,2915  751,0918  972,5983  891,1308  864,1672

Actif net (en k €) 58.910,04 23.699,20 38.066,53 66.894,52 10.039,03

Date de mise paiement

Distribution unitaire
 sur plus et moins-values nettes

(y compris les acomptes) (en €)

Distribution unitaire
 sur résultat

(y compris les acomptes) (en €)

Crédit d'impôt unitaire (*)

personnes physiques (en €)

Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes

# 28/03/2013

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/03/2014

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/03/2015

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/03/2016

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/03/2017

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

Parts C # -63,54 # 260,11 # 18,36 # 121,56 # -178,51

(*) Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les
montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4
J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur
responsabilité le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."
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Eléments d'actifs et libellé des valeurs Quantité Cours Devise
Cotation Valeur actuelle % arrondi

de l'actif net

100Actions et Valeurs assimilées 9.064.097,01 90,29

110Négociées sur un marché réglementé ou
assimilé

AIRBUS GROUP 6.116,00 71,33 EUR 436.254,28 4,35

AIR LIQUIDE 1.053,00 107,10 EUR 112.776,30 1,12

AKZO NOBEL 6.288,00 77,73 EUR 488.766,24 4,87

ALLIANZ SE-REG 3.085,00 173,65 EUR 535.710,25 5,34

ASML HOLDING NV 3.544,00 124,40 EUR 440.873,60 4,39

AXA 7.497,00 24,26 EUR 181.839,74 1,81

BASF NOM. 4.220,00 92,92 EUR 392.122,40 3,91

BAYER 4.000,00 108,05 EUR 432.200,00 4,31

BMW 4.594,00 85,51 EUR 392.832,94 3,91

DEUTSCHE POST NOM. 11.986,00 32,11 EUR 384.810,53 3,83

DEUTSCHE TELEKOM 23.421,00 16,43 EUR 384.689,93 3,83

E.ON NOM. 41.445,00 7,45 EUR 308.806,70 3,08

ESSILOR INTL 1.003,00 113,90 EUR 114.241,70 1,14

FRESENIUS 5.224,00 75,33 EUR 393.523,92 3,92

INDITEX 14.990,00 33,04 EUR 495.269,60 4,93

KON.PHILIPS ELECTRONICS 13.046,00 30,13 EUR 393.075,98 3,92

LVMH MOET HENNESSY VUITTON 1.468,00 205,85 EUR 302.187,80 3,01

NN GROUP NV - W/I 8.743,00 30,49 EUR 266.530,36 2,65

ORANGE 14.210,00 14,57 EUR 206.968,65 2,06

RWE A 22.253,00 15,54 EUR 345.700,36 3,44

SAINT-GOBAIN 3.765,00 48,14 EUR 181.228,28 1,81

SANOFI 2.562,00 84,62 EUR 216.796,44 2,16

SAP 4.558,00 91,98 EUR 419.244,84 4,18

SCHNEIDER ELECTRIC 3.439,00 68,63 EUR 236.018,57 2,35

SOCIETE GENERALE A 18.509,00 47,55 EUR 880.102,95 8,77

TOTAL 2.563,00 47,42 EUR 121.524,65 1,21

Comptes annuels - Annexe

Inventaire des instruments financiers au 31 Mars 2017

500Titres OPC 390.776,03 3,89

510
OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres
pays Etats membres de l'Union européenne

390.776,03 3,89

BNPP CASH INVEST CLASSIC 170,00 2.298,68 EUR 390.776,03 3,89

800Instruments financiers à terme -29.244,13 -0,29

Titres de créance
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TOTAL DE L'ACTIF NET 10.039.029,98 100,00

100Créances   

200Dettes -2.520,65 -0,03

300Dépôts   

400Autres comptes financiers 615.921,72 6,14

830Appels de marge 0,00 0,00

 0,00 0,00

870Swaps -29.244,13 -0,29

 -29.244,13 -0,29
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