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ORIENTATION 
 
 
Classification  
 
Obligations et autres titres de créance internationaux 
 
 
Objectif de gestion 
 
Le FCP est un OPCVM nourricier de la part « X » du FCP « BNP PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2019» qui a pour 
objectif de « de tirer profit des rendements attractifs des obligations d’entreprises à haut rendement (caractère spéculatif) 
des marchés norvégien et suédois. Le FCP vise à obtenir (sans engagement et en l’absence de défaut d’un ou plusieurs 
émetteurs) une performance nette annualisée mesurée en couronne norvégienne comprise entre 4% et 6% sur la durée 
prévue de portage des obligations, soit 4 ans à échéance au 31 mai 2019. Postérieurement au 31 mai 2019, si les conditions 
de marché le permettent et après agrément de l’Autorité des marchés financiers, la stratégie d’investissement du FCP sera 
reconduite pour une nouvelle durée de portage. Dans le cas contraire, le FCP sera dissous ou fusionné dans un autre 
OPCVM, après agrément de l’Autorité des marchés financiers. » 
 
 
INDICATEUR DE REFERENCE  
 
Le FCP nourricier à l’instar du FCP maître « BNP PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2019 n’a pas d’indicateur de 
référence ». 
En effet, le FCP maître n’a pas d’indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection d’obligations 
par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d’appartenance à un indice de marché. Aucun indice existant ne 
reflète exactement l’objectif de gestion. 
 
La performance du FCP nourricier pourra être inférieure à celle de la part « X » du FCP maître, en raison des frais de 
gestion propres au nourricier. 
 
 
Stratégie d'investissement 
 
BNP PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2019 HEDGED est investi à hauteur de 85% minimum dans la part « X » du FCP 
maître « BNP PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2019» et intervient à hauteur de 15% maximum de son actif net sur les 
marchés à terme de devise à des fins de couverture du risque de change (investissements en NOK et SEK du FCP maître). 
Les instruments dérivés du FCP nourricier sont identiques à ceux prévus par le FCP maître mais sont utilisés dans un 
objectif de couverture totale du risque de change. 
 
Rappel de la stratégie d’investissement du FCP maître : 
 
La stratégie d’investissement du FCP maître « BNP PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2019 d’investissement sont 
les suivants : 
 
Stratégie d'investissement : 
 
1. Stratégie utilisée pour atteindre l’objectif de gestion 
 
Le FCP sera géré selon un processus d'investissement approfondi axé sur la recherche interne du gérant. 
Les décisions du gérant portent sur le positionnement de la courbe des taux, la sélection d'émetteurs au sein des secteurs et 
le choix des maturités des titres du FCP. 
 
Durant sa période de commercialisation, à savoir du 1er avril 2015 au 29 mai 2015 à 14 heures, le FCP sera géré sans frais 
de manière monétaire. 
 
A compter du 1er juin 2015 et jusqu’au 30 juin 2015, le gérant constituera un portefeuille d’obligations de maturité inférieure 
ou égale au 31 mai 2019. 
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La stratégie d’investissement du FCP reposera principalement sur une gestion de type « portage » (achat des titres pour les 
détenir en portefeuille jusqu’à leur maturité). 
Nonobstant, le gérant se laisse la liberté de gérer activement le portefeuille par la vente d’un titre, l’achat d’un nouveau titre 
ou la couverture d’un risque. Lorsqu’une obligation détenue en portefeuille fait l’objet d’un allongement de sa maturité au-
delà du 31 mai 2019, y compris après à un vote favorable du gérant, ce dernier s’engagera à vendre ladite obligation dans 
les plus brefs délais dans des conditions de marchés satisfaisantes et au plus tard le 31 mai 2019. 
 
Le taux de rotation du portefeuille du FCP sera en conséquence faible. Les titres composant le portefeuille auront une 
maturité inférieure ou égale au 31 mai 2019. 
 
A compter du 1er mars jusqu’au 31 mai 2019, période au cours de laquelle des obligations composant le portefeuille 
arriveront progressivement à maturité, le gérant pourra être investi jusqu’à 100% de son actif net en instruments du marché 
monétaire directement ou via des OPCVM, FIA ou fonds d’investissement. 
 
Le risque de change est couvert par l’utilisation de contrats à terme sur devises et de change à terme. Cependant, cette 
couverture peut s’avérer imparfaite et le FCP nourricier peut être ainsi exposé jusqu’à 5% de son actif net à des devises 
autres que l’euro. 
 
Le FCP n’ayant pas vocation à être commercialisé après le 29 mai 2015, le FCP cessera d’émettre des parts à compter du 
29 mai 2015 à 14 heures (heure de Paris), empêchant toute souscription ultérieure, à l’exception des souscriptions dans la 
part X . 
 
2. Principales catégories d’actifs utilisés (hors dérivés intégrés) 
 
Le portefeuille du FCP est constitué des catégories d’actifs et instruments financiers suivants : 
 
• Actions : 
 
Le FCP pourra investir jusqu’à 10% de son actif net en actions de tous secteurs et de toutes tailles de capitalisations. 
 
• Titres de créance et instruments du marché monétaire 
 

 
 
A l’issue de la période de commercialisation, le FCP sera investi à hauteur de 100% maximum de l’actif net en obligations 
d’entreprises libellées en couronnes norvégiennes (NOK) ou en couronnes suédoises (SEK) et en instruments du marché 
monétaire libellés en NOK ou en SEK. 
 
A la date de constitution du portefeuille, le 30 juin 2015, le FCP sera principalement investi et à hauteur de 100% maximum 
de son actif net en obligations de catégorie « High Yield », de maturité inférieure ou égale au 31 mai 2019. 
 
A compter du 1er mars 2019, le FCP pourra être investi jusqu’à 100% de son actif net en instruments du marché monétaire. 
 
Le gestionnaire dispose de moyens internes d’évaluation des risques de crédit pour sélectionner les titres du FCP et ne 
recourt pas exclusivement ou systématiquement aux notations émises par des agences de notation. L’utilisation des 
notations mentionnées ci-après participe à l’évaluation globale de la qualité de crédit d’une émission ou d’un émetteur sur 
laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. 
 
Ces titres pourront, à l’achat, avoir obtenu la note minimale de B- (Standard & Poor‘s) ou B3 (Moody’s) ou bénéficier d’une 
notation interne équivalente.  
La note moyenne du fonds au moment de sa constitution pourra être comprise entre BB-/Ba3 et B+/B1. 
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En cas de dégradation des titres en portefeuille en dessous de cette notation minimale, le gérant aura la possibilité de 
conserver ces titres jusqu’à leur échéance. En cas d’anticipation d’un éventuel risque de défaut, le gérant se réserve la 
possibilité de liquider sa position et de la réinvestir. 
 
Les intérêts et les coupons seront réinvestis. 
 
La sensibilité du FCP sera comprise entre 0 et 3. 
 
•   Parts ou actions d’OPCVM, FIA ou fonds d’investissement étranger 
 
Durant la période de commercialisation, le FCP pourra investir jusqu'à 100 % de son actif net en parts ou actions d’OPCVM 
français et/ou d’OPCVM européens de classification AMF monétaire et monétaire court terme ou classification équivalente. 
Le FCP pourra également investir dans la limite de 30% de son actif net dans des parts ou actions de FIA de droit français 
ou de FIA établis dans d’autres états membres de l’Union européenne et de fonds d’investissement constitués sur le 
fondement d’un droit étranger respectant les 4 critères de l’article R214-13 du code monétaire et financier de classification 
AMF ou équivalentes susvisées. 
 
A l’issue de la période de commercialisation, le FCP pourra investir jusqu’à 10% maximum de son actif net en parts ou 
actions d’OPCVM ou FIA français et/ou d’OPCVM ou FIA européens et de fonds d’investissement constitués sur le 
fondement d’un droit étranger respectant les 4 critères de l’article R214-13 du code monétaire et financier de classification 
monétaire et monétaire court terme pour la gestion de ses liquidités ; et/ou à titre de diversification par le biais d’OPC 
poursuivant une politique de gestion de type obligataire ou monétaire. 
 
A compter du 1er mars 2019, le FCP pourra investir jusqu'à 100 % de son actif net en parts ou actions d’OPCVM français 
et/ou d’OPCVM européens de classification AMF monétaire et monétaire court terme ou classification équivalente. Le FCP 
pourra également investir dans la limite de 30% de son actif net dans des parts ou actions de FIA de droit français ou de FIA 
établis dans d’autres états membres de l’Union européenne et de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un 
droit étranger respectant les 4 critères de l’article R214-13 du code monétaire et financier de classification AMF ou 
équivalentes susvisées. 
 
Ces OPCVM, FIA ou fonds d’investissement pourront être gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ou des sociétés 
qui lui sont liées. 
 
 
3. Instruments dérivés 
 
Le FCP peut intervenir sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, autorisés par l’arrêté 
du 6 septembre 1989 et les textes le modifiant (pour les contrats d’instruments financiers uniquement). 
 
A titre de couverture, le FCP pourra utiliser des contrats à terme sur devises, du change à terme. 
 
Les opérations de couverture sont réalisées dans la limite de 100% de l’actif net du FCP. 
Ces instruments financiers pourront être conclus avec des contreparties sélectionnées par la société de gestion, elles 
pourront être des sociétés liées au Groupe BNP Paribas. 
 
La ou les contreparties éligibles ne dispose(nt) d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du FCP. 
 
4. Instruments intégrant des dérivés : 
 
Néant. 
 
5. Dépôts : 
 
Le FCP 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. 
 
6. Emprunts d’espèces : 
 
Dans le cadre de son fonctionnement normal, le FCP peut avoir recours de manière temporaire à l’emprunt d’espèces, dans 
la limite de 10% de son actif net. 
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7. Opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres 
 
Le FCP pourra avoir recours à des contrats de mise ou de prise en pension ainsi qu’à des opérations de prêts et emprunts 
de titres dans le cadre de l’optimisation de ses revenus et de sa performance. 
 
Ces opérations pourront être réalisées jusqu’à 100% de l’actif net du FCP. 
Ces opérations pourront être effectuées avec des sociétés liées au Groupe BNP Paribas. 
 
8. Informations relatives aux garanties financières de l’OPCVM :  
 
Afin de se prémunir d’un défaut d’une contrepartie, les opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres ainsi que 
les opérations sur instruments dérivés négociés de gré à gré, peuvent donner lieu à la remise de garanties financières sous 
la forme de titres et/ou d’espèces. 
 
Les garanties financières reçues présenteront les caractéristiques définies dans le tableau ci-dessous. 
L’éligibilité de ces titres est définie conformément à des contraintes d’investissement et selon une procédure de décote 
définie par le département des risques de la société de gestion. 

 
 
Les garanties financières autres qu'en espèces ne doivent pas être vendues, réinvesties ou mises en gage. 
Les garanties financières reçues en espèce pourront être réinvesties conformément à la position AMF n°2013-06. Ainsi les 
espèces reçues pourront être placées en dépôt, investies dans des obligations d’Etat de haute qualité, utilisées dans le 
cadre d’opérations de prises en pension ou investies dans des OPCVM monétaires court terme. 
 
RESUME DES REGLES DE CONDUITES INTERNES APPLICABLES AU FCP NOURRICIER 
 
Conformément à la réglementation actuellement applicable relative à la mise en place des structures maître et nourricier, la 
société de gestion du FCP nourricier et le gestionnaire financier du compartiment maître ont conclu un accord d’échange 
d’informations en date du 14 février 2014. 
 
 
Les dispositions contenues dans cet accord rappellent, en particulier, les modalités d’accès et d’échange d’informations 
entre le FCP nourricier et le compartiment maître, les principes et conditions de souscription et de rachat de la part du FCP 
nourricier, ainsi que les règles de publication de la valeur liquidative de la part qui sont de nature à assurer un bon 
fonctionnement des opérations pouvant avoir lieu entre les deux OPC. 
Le droit applicable est le droit français. 
L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que les informations mentionnées au paragraphe précédent, ne constituent 
qu’un résumé général de l’accord, conclu entre le FCP nourricier (de droit français) et le compartiment maître (de droit 
français). 
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Risque global 
 
La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l'OPC qu'elle gère est la méthode de 
l'engagement. 
 
Profil de risque 
 
Le profil est identique à celui du FCP maître à l’exception du risque de change, qui est entièrement couvert au sein de BNP 
PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2019 HEDGED. 
 
Le FCP est un OPCVM classé « obligations et autres titres de créance internationaux». L’investisseur est donc exposé aux 
risques suivants : 
 
Rappel du profil de risque du maître : 
 
- Risque de perte en capital : le risque perte en capital résulte d’une perte lors de la vente d’une part à un prix inférieur à 
celui payé à l’achat. Le porteur de part ne bénéficie d’aucune garantie de restitution du capital investi. La réalisation de ce 
risque peut entraîner la baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM. 
 
- Risque de taux : en raison de sa composition, le FCP est soumis à un risque de taux. L’orientation des marchés de taux 
évolue en sens inverse de celle des taux d’intérêt. La valeur liquidative baissera si les taux d'intérêt montent. L’impact d’une 
variation des taux est mesuré par le critère « sensibilité » du FCP, ici comprise dans une fourchette de 0 à 3. En effet, la 
sensibilité mesure la répercussion que peut avoir sur la valeur liquidative du FCP une variation de 1% des taux d’intérêt. Une 
sensibilité de 3 se traduit ainsi, pour une hausse de 1% des taux, par une baisse de 3 % de la valorisation du FCP. 
 
- Risque de crédit : une partie du portefeuille peut être investie en obligations privées et autres titres émis par des émetteurs 
privés. Le risque de crédit est le risque de défaillance de l’emprunteur. En conséquence, le FCP est soumis au risque de 
défaut de paiement sur les titres de certains émetteurs. 
La détérioration de la situation financière d’un émetteur dont les titres sont détenus en portefeuille aura un impact baissier 
sur la valeur liquidative du FCP. 
 
- Risque lié à l’investissement dans des titres à haut rendement (« high yield ») : le FCP doit être considéré comme en partie 
spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements 
dans des titres dont la notation est basse ou inexistante. 
Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus 
important. 
 
- Risque de contrepartie : ce risque est lié à la conclusion de contrats sur instruments financiers à terme 
(cf. rubrique « Instruments dérivés » ci-dessus) ou d’opérations de cessions/acquisitions temporaires de titres (cf. rubrique  
« Opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres » ci-dessus) dans le cas où une contrepartie avec laquelle un 
contrat a été conclu ne tiendrait pas ses engagements (par exemple : paiement, remboursement), ce qui peut entraîner une 
baisse de la valeur liquidative du FCP. 
Ce risque peut être diminué par les garanties financières reçues par le FCP. 
 
- Risque de change (jusqu’à 100% de l’actif net du FCP): il est lié à la baisse des devises de cotation des instruments 
financiers utilisés par le FCP, qui pourra avoir un impact baissier sur la valeur liquidative. 
 
La couverture du change ne pouvant être parfaite, un risque résiduel (5%) peut apparaître. 
 
- Risque de conflits d’intérêt potentiels : ce risque est lié à la conclusion d’opérations de cessions/acquisitions temporaires de 
titres au cours desquelles le FCP a pour contrepartie et/ou intermédiaires financiers une entité liée au groupe auquel 
appartient la société de gestion du FCP. 
 
- Risque accessoire lié aux marchés des pays émergents : les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés 
des pays émergents, ou de certains de ces marchés, peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places 
internationales. Le FCP pourra être exposé à ce risque dans la limite de 10% de l’actif net. 
 
- Risque accessoire de marché actions: L’exposition minimum au marché actions est de 10%. En effet, la variation du cours 
des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du FCP. En période de baisse du marché des actions, la 
valeur liquidative pourra être amenée à baisser. 
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Durée minimum de placement recommandée  
 
4 ans (jusqu’à échéance, le 31 mai 2019). 
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COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
DELOITTE & ASSOCIES 
 
 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
Changement affectant le fonds 

Néant 

 

Opérations de financement sur titres en application du Règlement SFTR 

L’OPC n’est pas concerné par les instruments SFTR en cours de l’exercice 

Performance 

La performance annuelle s’élève à 7.66%. 

La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs de l'OPC. 

 

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). 
 
 

* * * 
 
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.  
 
BNP Paribas Asset Management applique une Politique d’Investissement Responsable qui définit un certain nombre de 
critères ESG applicables à nos décisions d'investissement.  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. 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.bnpparibas-ip.com.  
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* * * 

 
 
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 : BNP Paribas Asset Management -TSA 47000 – 75318 Paris cedex 09. 
 
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 BNP Paribas Asset Management est disponible sur le site www.bnpparibas-ip.fr . 
 
 

* * * 
 
 
COMPTE RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMEDIATION 
 
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.bnpparibas-ip.fr  
 

* * * 
 
POLITIQUE DE BEST SELECTION ET BEST EXECUTION DE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (BNPP AM) 

A. Notre politique de meilleure sélection et de meilleure exécution 

Ce document a pour vocation de présenter nos pratiques actuelles et nos objectifs futurs en matière de politique de 
meilleure sélection des intermédiaires financiers et de meilleure exécution de leur part. Il vise également à synthétiser les 
conséquences de la réception et de la transmission d’ordres et, le cas échéant, notre politique en matière de négociation 
des ordres, lorsque nous agissons en tant que contrepartie sur le marché. 

Le présent document est une information sur l’état actuel de notre politique. Celle-ci est sujette aux modifications découlant 
des consultations et décisions ultérieures d'institutions telles que l’AMF (Autorité des marchés financiers) en France, les 
autres instances de régulation européennes et en particulier l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers). Nos 
politiques et procédures pourraient être modifiées afin de tenir compte des évolutions découlant de la mise en œuvre par les 
différents États membres ou tout autre organe de surveillance. 

La directive MIF est l’occasion pour BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) d’expliciter son processus de mise en 
œuvre et d’exécution des décisions d’investissement dans le cadre de la gestion des mandats et fonds d'investissement de 
ses clients, en définissant et en mettant en place une politique d’exécution concernant la sélection d’intermédiaires, les 
processus appliqués et les systèmes de reporting. 

Cette politique contient : 

• les principes permettant de sélectionner les intermédiaires retenus pour exécuter les ordres ; 
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• les principes d’exécution des ordres en fonction du type de processus d’investissement, du type d’instrument 
financier, des critères d’exécution mentionnés dans la directive (type d’ordre, prix, coûts, probabilité et rapidité de 
l’exécution, taille de l’ordre et tout autre critère y afférent). 

BNPP AM considère la meilleure exécution comme un processus continu et a mis en place un organe de contrôle 
permanent au travers du Global Counterparty Committee afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour ses clients. 

En tant que société de gestion, BNPP AM est tenue de contrôler l'efficacité de cette politique, de l'adapter et, le cas 
échéant, de la renforcer.  

B. Champ d'application et classification de nos clients 

BNPP AM propose des services de gestion du portefeuille pour le compte de tiers. À ce titre, BNPP AM est amenée à 
transmettre des ordres sur des instruments financiers dans le cadre des processus d’investissement qu’elle a mis au point 
pour assurer la gestion financière des mandats et fonds d'investissement dont elle a la responsabilité. 

BNPP AM transmet ses ordres sur les instruments financiers soit directement, soit par l’intermédiaire de BNP Paribas 
Dealing Services, filiale du groupe BNP Paribas agréée comme établissement de crédit par le Comité des Établissements 
de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI). Les instruments financiers potentiellement concernés sont 
essentiellement les actions, les instruments de taux d’intérêt, les dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à 
gré. 

Les obligations de la présente politique de sélection et d'exécution sont dues à tous nos clients, considérés a priori comme 
« client professionnel » au sens de la directive MIF. 

La présente politique vise à définir les moyens les plus appropriés d’assurer la meilleure exécution pour chaque catégorie 
d’instruments financiers en fonction des politiques d’investissement définies et des lieux d’exécution retenus. 

C. BNPP AM sélectionne ses intermédiaires et contrôle leur politique d'exécution dans l'intérêt de ses clients 

BNPP AM utilise un dispositif formel de sélection des intermédiaires fondé sur la qualité des prestations fournies en fonction 
de l’instrument échangé : meilleur conseil, meilleur prix d’exécution, meilleure qualité d’exécution, voire, le cas échéant, 
caractère adéquat de la plateforme technologique, etc. 

Ce processus de sélection est réévalué au moins une fois par an. Cependant, BNPP AM contrôle en permanence la qualité 
de ses intermédiaires et il est possible de faire remonter tout problème au Global Counterparty Committee qui se réunit tous 
les trimestres. 

BNPP AM a mis en place une série de fonctions de négociation (qui continueront d’être alignées sur celles de BNP Paribas 
Dealing Services). Ces fonctions permettent de choisir selon l’instrument financier et le portefeuille concernés, parmi les 
intermédiaires sélectionnés, celui qui fournit une exécution conforme à la procédure de meilleure exécution de BNPP AM au 
regard des trois critères suivants : instrument financier, politique de gestion appliquée au mandat ou au fonds 
d'investissement et type d’ordre. 

BNPP Amet ses partenaires ont élaboré pour le compte de leurs clients plusieurs politiques de gestion propres à chaque 
équipe de gestion, en fonction de la nature des processus d'investissement. 

Chaque équipe applique un processus d'investissement et une procédure de passation d'ordres qui, entre autres, 
sélectionne et hiérarchise des critères et, s’il y a lieu, des lieux d'exécution pour les instruments financiers utilisés. 

Le cas échéant, des dispositions supplémentaires s’appliquent aux opérations en capital, notamment les introductions en 
bourse, les placements privés et les replacements de blocs sur le marché. 

D. BNPP AM et ses partenaires agissent ou peuvent agir en tant que contrepartie sur certains instruments 
financiers 
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Conformément aux pratiques de marché et aux processus de gestion qu’elle s’est engagée à suivre, BNPP AM peut être 
amenée, soit directement, soit au travers de BNP Paribas Dealing Services, à agir en tant que négociateur directement sur 
le marché dans certaines juridictions, notamment pour des instruments de taux et négociés de gré à gré sur des 
plateformes de liquidité. 

En pratique, cela signifie que pour de telles transactions, notamment celles portant sur des produits de taux ou négociés de 
gré à gré, les entités BNPP AM ou BNP Paribas Dealing Services peut être amenée à agir comme contrepartie directe d’un 
teneur de marché. BNPP AM s’engage, au sens défini par la directive européenne, à « mettre en place tous les moyens 
raisonnables lui permettant d’obtenir la meilleure exécution pour ses clients ». 

Dans la mesure du possible, BNPP AM donne et donnera systématiquement préférence à l’organisation d’un appel d'offres 
sur les instruments négociés en bilatéral, comme préalable à la négociation d'une transaction. 

E. Engagements, contrôles et conformité 

BNPP AM s’engage à mettre en place tous les moyens raisonnables lui permettant d’obtenir la meilleure exécution pour ses 
clients soit en sélectionnant ses intermédiaires, soit en agissant en tant que contrepartie sur les marchés concernés. BNPP 
AM reste à la disposition de ses clients pour leur fournir le détail de toutes modalités d’exécution de chacun des ordres 
exécutés en leur faveur, et leur démontrer l’adéquation de ces modalités avec la politique d’exécution. 

Si BNPP AM reçoit des instructions spécifiques en provenance du client, liées à l’exécution d’ordres dans son mandat ou 
son OPC dédié, BNPP AM suivra ces instructions et ce faisant, pourra être affranchie de ses obligations de meilleure 
exécution, applicables au périmètre affecté par les instructions spécifiques. Ces instructions spécifiques devront être 
compatibles avec les dispositions préalablement définies lors de la signature des engagements réciproques d’un mandat ou 
d’un OPC. 

F. Révision de notre politique de sélection et d'exécution 

C’est au sein du Global Counterparty Committee (Comité mondial des contreparties) qu’ont lieu les discussions et que sont 
prises les décisions concernant les facteurs de risque ainsi que les aspects commerciaux, opérationnels, déontologiques et 
juridiques liés aux contreparties éligibles. Ce comité est piloté par le Head of Risk Control (Directeur du contrôle des 
risques) ou en son absence, par le Head of Compliance (Directeur de la conformité). Par ailleurs, BNPP AM a mis en place 
un dispositif formel de revue et de contrôle de la politique de meilleure exécution, laquelle est réévaluée au moins une fois 
par an. 

G. Consentement de nos clients à notre politique de sélection et d'exécution 

BNPP AM est tenu d’obtenir le consentement de ses clients concernant la mise en œuvre de la politique dans le cadre de 
leur relation. La présente politique fait partie intégrante de la relation contractuelle avec les clients de BNPP IP. BNPP AM 
considère qu’il y a accord tacite si dans le mois de l’envoi par courrier approprié adressé à ses clients, ceux-ci ne formulent 
pas d’objection particulière. 

H. Qui contacter chez BNPP AM ? 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre équipe commerciale. 

 
 




















































