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IDENTIFICATION 
 
 
Classification   
 
Actions Internationales. 
 
Le degré d’exposition minimum du FCP aux marchés d’actions est de 90% de l’actif net. 
 
 
Objectif de gestion 
 
L’objectif de gestion est d’obtenir, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle du 
« FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE INDEX », indice représentant les marchés actions liées au secteur 
immobilier en Europe, par un investissement sur des titres d’émetteurs qui intègrent dans leur fonctionnement des critères 
de responsabilité sociale et environnementale et développement durable. 
 
 
Indicateur de référence 
 
L’indicateur de référence « FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE INDEX » est un indice constitué des actions 
européennes du secteur immobilier. Il est libellé en euro, pondéré par la capitalisation boursière des valeurs le composant et 
calculé sur la base des cours de clôture de ces dernières avec un réinvestissement des dividendes bruts. 
 
 
Stratégie d’investissement 
 

1. STRATEGIE UTILISEE POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE GESTION : 
 

La stratégie d’investissement repose sur une gestion active au travers d’une approche disciplinée de la sélection de valeurs 
du secteur immobilier, alliant analyses financière et extra-financière dans un univers d’investissement plus large que celui de 
l’indice de référence. 

L’analyse financière et extra-financière s’appuie notamment sur des visites de sociétés et des rencontres avec les 
responsables afin d’obtenir des informations pertinentes sur l’activité, la stratégie et les perspectives de croissance des 
entreprises. 

Le FCP suit une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). 

Le filtre ISR est appliqué en amont du filtre financier. Il s’appuie sur l’application des politiques sectorielles de BNP Paribas 
sur les activités controversées (mines anti-personnel, huile de palme…) et également sur le respect des 10 principes du 
Pacte Mondial de l’ONU (droit du travail, droits de l’Homme, environnement…). 

De ces deux grands principes, les sociétés sujettes à controverse ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance) sérieuse et avérée sont exclues. 

L’analyse extra financière se poursuit ensuite sur l’approche thématique du FCP, en l’occurrence l’immobilier durable. Le 
portefeuille privilégie les sociétés immobilières qui montrent les meilleures pratiques environnementales. Le FCP peut 
également investir dans des sociétés dont l’activité est connexe à celle du secteur immobilier, et qui contribue à 
l’amélioration des qualités environnementales des bâtiments (efficience énergétique, nouveau matériaux, etc.). 

Chaque étape de la stratégie d’investissement et du processus de gestion conduit à identifier les titres de qualité (par 
exemple en termes de démarche environnementale, de rentabilité, de santé financière, de qualité du management, de 
lisibilité de la stratégie) les plus attrayants permettant d’atteindre l’objectif de gestion. 
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2. PRINCIPALES CATEGORIES D’ACTIFS UTILISES (HORS DERIVES INTEGRES) : 
 

Le portefeuille du FCP est constitué des catégories d’actifs et instruments financiers suivants : 
 
- Actions 
 
Le FCP investit au minimum 50% de son actif net dans des titres (dont les bons de souscription et les obligations 
convertibles en actions) de sociétés du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier, émis ou ayant une activité 
prépondérante dans un ou plusieurs pays de l’Union Européenne. 
Le FCP investit à hauteur de 90% minimum de son actif net dans des titres de sociétés de toute taille de capitalisation. 
 
- Instruments du marché monétaire ou titres de créance 
 
Pour les besoins de sa trésorerie, le FCP peut investir, dans la limite maximale de 10% de l’actif net, sur des instruments du 
marché monétaire d’Etat ou d’entreprises privées libellés en toutes devises et de toutes zones géographiques à faible 
sensibilité (titres de créance négociables et/ou par l’intermédiaire d’OPC monétaires et/ou monétaires court terme). 

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. 

A l’acquisition ou en cours de vie, les titres de créance pourront bénéficier d’une notation « émission » « Investment grade » 
A3 (Moody’s), P3 (Standard & Poor’s) et F3 (Fitch). 
 
- Parts ou actions d’OPC 
 
Le FCP peut investir jusqu'à 10 % de son actif net en parts ou actions d’OPCVM français ou européens de tout type de 
classification répondant aux critères de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). 

Dans cette limite, le FCP peut également investir en 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 R 214-13 du code monétaire et financier. 

Ces FIA seront de tout type de classification et devront répondre aux critères de l’Investissement Socialement Responsable 
(ISR). 

Les OPC ou fonds d’investissement mentionnés ci-dessus peuvent être gérés par BNP Paribas Asset Management ou des 
sociétés qui lui sont liées. 

 
3. INSTRUMENTS DERIVES : 

 
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). 

Sur ces marchés, le FCP peut recourir aux instruments suivants : 

- contrats à terme sur indice actions, sur actions, de devises, 

- options sur indices actions, sur actions, de change, 

- achats / ventes de devises à terme. 

Le gérant a la possibilité de prendre des positions pour couvrir le portefeuille contre les risques d’actions et/ou de change 
et/ou d’augmenter son exposition au marché pour réaliser son objectif de gestion. 

L’exposition globale, calculée par cette méthode, qui peut résulter de l’emploi des instruments financiers dérivés pourra 
représenter jusqu’à 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. 
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4. INSTRUMENTS INTEGRANT DES DERIVES : 
 

A titre accessoire, les bons et/ou droits de souscription reçus par le FCP suite à des opérations sur des titres sont autorisés, 
ainsi que les obligations convertibles. 
 

5. DEPOTS : Néant 
 

6. EMPRUNTS D’ESPECES : 
 

Dans le cadre de son fonctionnement normal et dans la limite des 10% de son actif net, le FCP peut se trouver de manière 
temporaire en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces. 
 

7. OPERATIONS D’ACQUISITION ET DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES : 
 

Pour la gestion de trésorerie, le FCP peut recourir, dans la limite de 10% de son actif net, aux prises en pension par 
référence au code monétaire et financier. 

Ces opérations pourront être effectuées avec des sociétés liées au groupe BNP Paribas. 

Par ailleurs, afin de se prémunir d’un défaut d’une contrepartie, ces opérations peuvent donner lieu à la remise de titres et/ou 
d’espèces en garantie répondant aux conditions décrites dans le paragraphe ci-dessous. 

Des informations complémentaires concernant les opérations d’acquisition et cession temporaire de titres figurent à la 
rubrique Commissions et frais du prospectus.  

 
8. INFORMATIONS RELATIVES AUX GARANTIES FINANCIERES DE L’OPC : 

 
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 en garantie. 
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 
définis par les départements des risques de la société de gestion. 
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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, investies dans des OPCVM monétaires court terme. 
 
 
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 FCP, classé « Actions Internationales », comporte principalement des risques liés à ses investissements dans le secteur 
de l’immobilier dans les pays européens, et dans une très faible mesure des risques liés à ses investissements sur les 
marchés monétaires. Les investissements sont réalisés dans le respect des limites d’exposition maximale suivantes aux 
risques de marché : 
 
- un risque de perte en capital : l’investisseur est averti que la performance du FCP, 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, 
Le FCP ne bénéficiant d’aucune garantie 
 
- un risque de marché actions : l’exposition aux marchés actions est comprise entre 90 et 100 % de son actif net. Les 
marchés actions peuvent présenter des variations significatives et brutales de cours qui ont une incidence directe sur 
l’évolution de la valeur liquidative. Ce risque actions est aussi lié au risque des sociétés de petites ou moyennes 
capitalisations. Sur les marchés des sociétés de petites ou de moyennes capitalisations (small cap/mid cap), le volume des 
titres cotés est relativement réduit. En cas de problème de liquidités, ces marchés peuvent présenter des variations 
négatives davantage marquées à la baisse et plus rapides que sur les marchés de grandes capitalisations. Ainsi en 
particulier en période de forte volatilité des marchés actions, la valeur liquidative du FCP pourra fluctuer de façon importante 
à la hausse comme à la baisse. 
 
- un risque de change dans la limite de 100% de son actif net : Ce risque peut être couvert en tout ou partie par le recours 
aux instruments dérivés, en raison d’une exposition à des titres cotés non libellés en euro (notamment en livre sterling). Il est 
lié à la baisse des devises de cotation des instruments financiers utilisés pour le FCP, qui pourra avoir un impact baissier sur 
la valeur liquidative. 
 
- un risque de contrepartie : ce risque est lié à la conclusion de contrats sur instruments financiers à terme négociés de gré à 
gré (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 entrainer une 
baisse de la valeur liquidative du FCP. 
 
- un risque de conflit d’intérêts potentiel : 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. 
 
En outre, l’investisseur peut être accessoirement exposé à d’autres types de risques : 
- un risque accessoire 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 de ses titres de créance dans lesquels le FCP est investi. 
 
- un risque accessoire 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 FCP. La sensibilité mesure la répercussion que peut avoir sur la valeur liquidative du 
FCP une variation de 1% des taux d’intérêt. 
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- un risque accessoire lié aux obligations convertibles : 
En effet, ces instruments sont liés directement aux marchés d’actions et aux marchés de taux (duration et crédit) et ainsi, en 
période de baisse des marchés actions et taux, la valeur liquidative du FCP pourra baisser. 
Ces risques accessoires sont prévus dans une limite maximale de 10% de l’actif net. 
 

Durée minimum de placement recommandée 

Cinq ans.  
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COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
MAZARS 
 
 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
Quatrième trimestre 2015 
 
Performance sur la période 
 
Après un fort rebond en octobre, les marchés ont corrigé, déçus par les mesures d’assouplissement monétaire dans la zone 
euro et soucieux du passage du baril sous les 35 dollars.  
 
Le fonds a sous-performé son indice de référence.  
 
Les pays les plus contributeurs à la performance ont été l’Autriche, la Suède et la France. La sélection de valeurs au 
Royaume-Uni et en Allemagne et la sous-pondération de l’Espagne ont été pénalisants. La contribution favorable de 
Wihlborgs et Fabege en Suède, de WDP en Belgique ou de Buwog et Wienerberger en Autriche n’a pas suffi à compenser 
l’impact négatif de l’absence du portefeuille de Pandox en Suède (titre hors univers d’investissement) et la correction de 
Great Portland, Wolseley, Derwent et Shaftesbury au Royaume-Uni.   
 
Principales décisions de gestion  
 
En Suède, nous avons vendu Castellum et Hemfosa et acheté Balder. Au Royaume-Uni, nous avons vendu Intu Properties 
et Grainger, allégé Hammerson et renforcé Derwent. En Allemagne, nous avons réduit Deutsche Wohnen et Vonovia et 
acheté Grand City. Enfin, nous avons acheté Merlin Properties en Espagne, renforcé Klépierre et Gecina en France, 
Conwert en Autriche et vendu Sponda en Finlande.  
 
 
Premier trimestre 2016 
 
Performance sur la période  

Principalement guidés par la variation des cours du pétrole, les ajustements de politique monétaire et la conjoncture 
mondiale, les marchés ont fortement baissé en janvier avant de rebondir à partir du 11 février.  

Le fonds a sous-performé son indice de référence.  

L’allocation sectorielle a contribué positivement (surpondération de la France et sous pondération du Royaume-Uni). La 
sélection de valeurs au Royaume-Uni et en Allemagne a été pénalisante. La surpondération de Nexity ou Gecina en France, 
de Deutsche Wohnen ou Alstria Office en Allemagne et l’absence du portefeuille de petites valeurs anglaises comme 
Workspace ou St Modwen, ont eu une contribution favorable. La forte correction de Great Portland, Derwent London, 
Shaftesbury ou Travis Perkins au Royaume-Uni (« Brexit ») et l’absence de LEG en Allemagne (hors univers 
d’investissement) ont eu un impact défavorable.  

 
Principales décisions de gestion  

Nous avons réduit sensiblement notre exposition au Royaume-Uni (vente de Capital & Counties et Wolseley, allégement de 
Segro, British Land, Derwent et Great Portland). Nous avons renforcé les valeurs défensives et de rendement (achat de 
Cofinimmo et Wereldhave, renforcement de SPS en Suisse, Deutsche Wohnen et Vonovia en Allemagne). Nous avons 
vendu Beni Stabili, réduit Wienerberger et renforcé Gecina. 
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Deuxième trimestre 2016 
 
Performance sur la période  
 
Le deuxième trimestre 2016 a été marqué par le vote du Brexit au Royaume-Uni, qui a été un choc pour les grandes places 
boursières. Le secteur immobilier coté en Europe a été négativement impacté par la chute des valeurs anglaises.  
Le fonds a sous-performé son indice de référence, essentiellement en raison de l’impact négatif de la sélection de titres au 
Royaume-Uni. Et l’impact favorable de la surpondération de l’Autriche et de la sélection de titres en Suisse, en France et en 
Espagne n’a pas suffi pour le compenser. 
 
Principales décisions de gestion  
 
Nous avons renforcé les « blue ships » du secteur immobilier européen avec Deutsche Wohnen et Vonovia en Allemagne, 
PSP Swiss Property en Suisse et Hufvudstaden en Suède. Nous sommes revenus sur repli sur le Royaume-Uni (tout en 
conservant une forte sous-pondération) en renforçant Great Portland, Derwent et Segro et en achetant Unite Plc (résidences 
étudiantes). Nous avons financé ces transactions en allégeant Nexity  et Gecina en France, Swiss Prime Site en Suisse, 
Cofinimmo en Belgique, Balder et Fabege en Suède, Hammerson au Royaume-Uni et Wereldhave et Eurocommercial aux 
Pays-Bas. Nous avons aussi vendu Wienerberger en Autriche et Travis Perkins au Royaume-Uni et arbitré les fonds vers 
Schneider en France.  
 
 
Troisième trimestre 2016 
 
Performance sur la période  
 
Le bilan trimestriel est positif pour les actions européennes, malgré le retour de la volatilité en septembre. La remontée des 
cours du pétrole a soutenu certains secteurs. A contrario, les valeurs financières ont pâti des inquiétudes sur le secteur 
bancaire allemand.  
Le secteur immobilier coté en Europe a enregistré une performance négative, sous-performant les marchés généralistes.  
 
Le fonds a surperformé son indice de référence.  
 
L’allocation géographique et la sélection de titres ont tous deux eu un impact favorable : la surpondération de l’Autriche et la 
sous-pondération du Royaume-Uni, associées à la sélection de titres en France, ont plus que compensé la sous-pondération 
de la Finlande et la sélection de titres en Suisse.  
 
 
Principales décisions de gestion  
 
Nous avons renforcé la Suède au travers de Balder et Fabege et acheté Entra en Norvège. En France, nous avons renforcé 
Gecina, Icade et Nexity. Nous avons aussi renforcé Merlin Properties en Espagne et Wereldhave aux Pays-Bas. Au 
Royaume-Uni, zone qui reste sous-pondérée, nous avons allégé Derwent London et Great Portland et renforcé Segro. Enfin 
nous avons pris des bénéfices sur PSP Swiss Properties en Suisse et Conwert Immobilien  en Autriche.  
 
Perspectives du portefeuille 

Dans les prochains mois, les investisseurs vont rester sceptiques quant à la politique monétaire la plus efficace sur 
l’économie: la prudence dans la normalisation (Fed), les assouplissements supplémentaires (Banque du Japon) ou les 
commentaires laissant entendre que la politique monétaire pourrait devenir plus accommodante si nécessaire (BCE, Banque 
d’Angleterre) peinent de ce fait à entraîner une hausse durable des actifs risqués. La communication sera, plus que jamais, 
l’élément-clé, dans la mesure où il s’agit d’expliquer les décisions à venir et leurs conséquences sur l’économie réelle et les 
marchés financiers.  
 
 
L’évolution des cours du pétrole paraît l’autre élément à surveiller pour les prochains mois. L’accord conclu fin septembre est 
le premier de ce type depuis 2008 mais les engagements précis de chaque pays pour limiter sa production ne seront 
dévoilés qu’à l’issue de la réunion de l’OPEP du 30 novembre.  
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Dans un contexte où la croissance mondiale reste insuffisante pour rassurer pleinement, les risques intrinsèques sur le 
secteur bancaire et les risques politiques restent susceptibles d’alimenter la volatilité. 
 
Dans ce contexte, nous continuerons à privilégier la qualité des actifs, la cohérence des stratégies, la discipline financière, le 
profil de risque et les multiples de valorisation. 
 
Performances 
 
Sur l’exercice, BNP Paribas Immobilier Responsable a réalisé une performance de : 
 
-1.66% pour la part Classic C 
-1.71% pour la part Classic D 
-1.18% pour la part I 
-0.59% pour la part R 
 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l’OPC. 
 
 
La réfaction 
 
En application des dispositions prévues par l'article 158 du Code général des impôts relatives à l'information concernant la 
part des revenus éligible à la réfaction de 40 % et celle non éligible à cette réfaction, nous vous informons que les revenus 
dont la distribution est envisagée se répartissent de la manière suivante : 
 
Distribution unitaire par part :  4.02 € 

 
- dont part éligible à la réfaction de 40 % : 4.02 € 
- dont part non éligible : 0 € 
 
 
 
Focus Aberdeen  

 

Dans plusieurs pays de l’Union Européenne, les dividendes payés par les sociétés ne sont pas imposés de façon similaire si 
les dividendes sont versés à des entités domestiques ou étrangères. Ainsi, lorsque les dividendes sont versés à une entité 
étrangère, ces dernières subissent parfois une retenue à la source entraînant une divergence de traitement fiscal  portant 
atteinte à la libre circulation des capitaux, et donc contraire au droit de l’Union Européenne.  
Plusieurs décisions de la Cour  de Justice de l’Union Européenne et du Conseil d’Etat ayant été prises en faveur des 
résidents étrangers, la société de gestion prévoit de procéder à des demandes de remboursement de la retenue à la source 
payée sur les dividendes perçus de sociétés étrangères lorsque les perspectives de remboursement des retenues à la 
source peuvent être estimées comme favorables aux fonds concernés. 
S'agissant de procédures de réclamations auprès des autorités fiscales concernées, le résultat final ainsi que le délai de ces 
procédures sont aléatoires.  
 
 
Changements intervenus au cours de l’exercice  
 
A compter du 01/04/2016: BNP Paribas Securities Services fusionne avec BNP Paribas Fund Services France. 
 
 
 
DEONTOLOGIE  
 
Instruments financiers du Groupe investis dans l’OPC :  
 
Cette information figure dans l’annexe du rapport annuel – Complément d’information 1. 
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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.  
 
 
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 2015, est disponible sur demande 
formulée auprès de la société de gestion : BNP Paribas Asset Management -TSA 47000 – 75318 Paris cedex 09 ou sur 
www.bnpparibas-am.com. 
 
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 (« Qui sommes-nous ? / 
Directive MIF / Politique et procédures de sélection et d’exécution »). 
 
 
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. 
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La directive MIF est l’occasion pour BNP Paribas Investment Partners d’expliciter notre 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 nos 
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 ; 

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). 

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) 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 de permettre aux entités de BNPP 
IP d'atteindre les meilleurs résultats possibles pour nos clients. 

En tant qu'acteurs de la gestion d'actifs, les entités BNPP IP sont tenues 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 

Les entités BNPP IP proposent des services de gestion du portefeuille pour le compte de tiers. À ce titre, elles sont amenées 
à transmettre des ordres sur des instruments financiers dans le cadre des processus d’investissement qu’elles ont mis au 
point pour assurer la gestion financière des mandats et fonds d'investissement dont elles ont la responsabilité. 

Les entités BNPP IP transmettent leurs 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 IP sélectionne ses intermédiaires et contrôle leur politique d'exécution dans l'intérêt de ses clients 

BNPP IP 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 IP 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. 

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

Les entités BNPP IP ont rédigé, pour le compte de leurs clients, différentes politiques de gestion spécifiques à chaque 
équipe de gestion et à la nature des processus d'investissement. 

Chaque équipe applique un processus d'investissement et une procédure de placement d'ordre qui sélectionne les critères, 
dresse les priorités et, si nécessaire, définit les lieux d'exécution des instruments financiers concernés. 

Si nécessaire, des accords supplémentaires peuvent s'appliquer aux opérations de capital, en particulier aux introductions 
en bourse, aux placements privés et aux offres publiques secondaires. 

D. Les entités BNPP IP agissent ou peuvent agir en tant que contrepartie sur certains instruments financiers 

Conformément aux pratiques de marché et aux processus de gestion qu’elles se sont engagées à suivre, les entités BNPP 
IP peuvent être amenées, 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. 

Concrètement, cela signifie que pour de telles transactions, notamment celles portant sur des produits de taux ou négociés 
de gré à gré, les entités BNPP IP et/ou BNP Paribas Dealing Services peuvent agir comme contrepartie directe d’un teneur 
de marché. BNPP IP 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 IP recourt et privilégiera le recours à un appel d'offres sur les instruments négociés en 
bilatéral, comme préalable à la négociation d'une transaction. 

E. Engagements, contrôles et conformité 

BNPP IP 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 
IP 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 IP reçoit des instructions spécifiques en provenance du client, liées à l’exécution d’ordres dans son mandat ou son 
fonds d'investissement dédié, BNPP IP 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 fonds d'investissement. 

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

Le Global Counterparty Committee constitue le lieu de débats, de décisions et d'actions pour les questions commerciales, 
opérationnelles, légales et de risque en rapport avec les contreparties éligibles. 

Ce comité est dirigé par le responsable du contrôle du risque ou, en son absence, par le responsable de la conformité. Par 
ailleurs, BNPP IP a mis en place un système formel de révision et de contrôle instituant une révision au moins annuelle de la 
politique de meilleure sélection et de meilleure exécution. 

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

BNPP IP doit obtenir le consentement de ses clients concernant la mise en œuvre de la politique dans le cadre de notre 
relation. La présente politique fait partie intégrante de la relation contractuelle des entités BNPP IP avec leurs clients.  
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BNPP IP partira du principe que ce consentement est implicitement donné si le client n'exprime aucune objection spécifique 
dans un délai d'un mois après avoir reçu la politique détaillée par voir appropriée. 

H. Qui contacter chez BNPP IP ? 

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

 
COMPTE RENDU DE L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE (ANNEE 2015) 
 

Conformément au chapitre 3 des dispositions du règlement de déontologie des OPC et de la gestion individualisée sous 
mandat et aux dispositions du Règlement Général de l’AMF, nous vous rendons compte ci-après de notre dispositif en 
matière d’exercice des droits de vote et du bilan sur l’année 2015.  

 

• 1. POLITIQUE DE VOTE AUX ASSEMBLEES GENERALES 

BNPP AM estime que la promotion de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise est une partie essentielle de nos 
responsabilités d’actionnaires. La gouvernance d'entreprise renvoie au système par lequel une société est dirigée et 
contrôlée.  

Il concerne le fonctionnement de la direction, sa supervision et les mécanismes de contrôle, ainsi que la relation avec les 
parties prenantes. Une bonne gouvernance d'entreprise crée le cadre qui assure que la société est gérée dans l'intérêt à 
long terme des actionnaires. BNPP AM attend de toutes les sociétés dans lesquelles nous investissons de se conformer aux 
meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise. 

Voter aux assemblées générales constitue un élément important du dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous 
investissons pour le compte de nos clients et fait partie intégrante des processus de gestion de BNPP AM.  

Nous nous engageons1 à exercer le droit de vote rattaché aux valeurs détenues par les Organismes de Placement Collectif 
en Valeurs Mobilières (OPCVM), les Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA), fonds d’investissement étrangers et mandats 
de gestion lorsque ceux-ci nous ont été délégués. 

BNPP AM dispose d’un document « Gouvernance et politique de vote » expliquant ce que nous attendons des sociétés 
cotées et la façon dont nous assumons nos responsabilités d’actionnaires. 

Cette politique énonce les grands principes de gouvernement d’entreprise que nous encourageons, notre processus de vote 
et se complète par un ensemble de lignes directrices mettant en avant, pour chaque type de résolutions, les « meilleures 
pratiques » ainsi que les situations pouvant aboutir à une opposition ou une abstention lors du vote. 

Nous veillons à exercer notre droit de vote sur la base des circonstances spécifiques de l’entreprise.  

Le document « Gouvernance et politique de vote » est disponible sur le site Internet www.bnpparibas-ip.fr et bnpparibas-
ip.com/fr. 

• 2. PRINCIPALES MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE VOTE EN 2015 

Notre politique et nos lignes directrices de vote sont revues annuellement afin de prendre en compte l’évolution des codes 
de gouvernance et des pratiques de place. 

Voici les principales modifications opérées par la politique de vote de 2015 : 

• Des précisions sur notre approche en matière d’engagement 
                                                 
1 En tenant compte des aspects techniques et réglementaires 
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• Ajour de la notion de dialogue et échanges entre le conseil d’administration et les investisseurs 

• Une clarification de nos attentes en matière de rémunération 

• Précisions sur différentes dispositions de la politique de vote et sur leur application 

• 3. PERIMETRE DE VOTE POUR L’ANNEE 2015 

Nous avons voté en 2015 sur près de 400 OPC représentant plus de 30 milliards d’euros d’encours sous gestion. 

Notre périmètre de vote est constitué de sociétés dont les positions agrégées répondent à une des trois conditions 
suivantes : 

• Représenter 90% du total cumulé de nos positions en actions 

• Constituer 1% ou plus de la capitalisation boursière de la société 

• Sur demande ad hoc 

Ce périmètre représente plus de 30% des sociétés détenues par l’ensemble de nos OPC. 

Le choix des titres sur lesquels nous exerçons le droit de vote répond à un double objectif : concentrer nos efforts sur les 
positions représentant une proportion prépondérante de nos actifs sous gestion, et participer aux assemblées générales des 
sociétés dans lesquelles nos gestions collectives détiennent une part significative du capital. 

• 4. STATISTIQUES DES VOTES DE L’ANNEE 2015  

• 4.1 Répartition géographique 

Au sein du périmètre décrit ci-dessus, nous avons effectivement voté à 1262 assemblées générales avec un vote 
majoritairement en Europe et en Amérique du Nord qui représentent un peu plus de 73% de notre vote global. 

 

 

 Nombre d’assemblées générales Répartition géographique 

Europe 609 48.3 % 

Amérique du Nord 317 25.1 % 

Japon 66 5.2 % 

Autres zones 270 21.4 % 

Total 1 262 100 % 

• 4.2 Résultats du vote 

Au sein du périmètre décrit ci-dessus, sur les 1 262 assemblées générales votées:  

• nous avons soutenu l’ensemble des résolutions proposées dans 329 assemblées générales 
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• nous nous sommes abstenus ou avons voté contre à au moins une résolution dans 933 assemblées générales, 
soit 73.9% des assemblées (contre 70.9% en 2014) 

Parmi les 16 243 résolutions votées, 15 753 résolutions ont été proposées par les sociétés et 490 résolutions ont été 
proposées par les actionnaires.  

Parmi les résolutions proposées par les sociétés (hors résolutions d’actionnaires) : 

• nous avons soutenu 12 758 résolutions, soit 81.0% de notre vote 

• nous nous sommes abstenus ou avons voté contre à 2 995 résolutions, soit 19.0 % de notre vote en 2015, contre 
17.8% en 2014 

Parmi nos oppositions, nous avons voté abstention dans 863 cas, soit 5.5% de notre vote, et voté  contre dans 2 132 cas, 
soit 13.5% de notre vote. 

Nonobstant notre légère hausse globale d’opposition en 2015, nous ne pouvons pas dégager de tendance globale : le 
niveau d’opposition et l’évolution par rapport à 2014 varient selon les zones géographiques, ainsi que les 
typologies de résolutions. 

 

 

 

Analyse 

Notre niveau d’opposition est très élevé au Japon en raison d’une faiblesse structurelle de la gouvernance avec notamment 
des niveaux d’indépendance très faibles au sein des conseils d’administration, même si nous constatons des améliorations 
année après année. 

A contrario, notre niveau d’opposition plus faible en Amérique du Nord s’explique par des bons taux d’indépendance au 
sein des conseils d’administration, et un vote en absolu qui concerne principalement l’élection des administrateurs. 
Néanmoins, notre opposition est plus importante dans cette zone sur les questions de rémunération. 

Enfin en Europe, l’opposition concerne principalement les résolutions relatives aux opérations financières et à la 
rémunération des dirigeants.  

• 5. OPPOSITION SELON LA TYPOLOGIE DES RESOLUTIONS 

• 5.1 Resolutions proposées par les sociétés 
Le tableau ci-dessous présente le taux d’abstention et d’opposition par type de résolution.  

Zone Géographique Résolutions 
votées 

Nombre de 
votes pour 

Nombre de 
votes contre 

Nombre de 
votes 

abstention 

Pourcentage 
d’abstentions ou 
de votes contre 

Europe 9 050 3 320 902 2 481 18.9 % 

Amérique du Nord 7 336 2 921 518 1 983 12.0% 

Japon 1 364 250 129 389 42.6% 

Autres zones 350 149 255 109 20.1% 

Total 15 753 12 758 2 132 863 19.0% 
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Notre taux d’opposition est donc principalement concentré sur trois sujets : la rémunération des dirigeants, les opérations 
financières, et la nomination des administrateurs.  

 

• 5.1.1 Remuneration des administrateurs ou dirigeants 

Il s’agit principalement de demande de stock-options, actions gratuites ou indemnités de départ ainsi que les votes sur les 
politiques de rémunération de type « Say-on-pay » : 

• soit la transparence sur la politique de rémunération est insuffisante (volume, nature des conditions de 
performance et objectifs à atteindre…) 

• soit les pratiques de rémunération ne vont pas dans l’intérêt des parties prenantes avec des montants jugés 
excessifs ou disproportionnés eu égard aux performances de la société considérée 

• soit les critères de rémunération sont considérés comme non contraignants permettant un paiement en cas 
d’échec 

• soit enfin, la rémunération n’est pas orientée vers le long terme 

• 5.1.2. Opérations financières 

Il s’agit principalement de demandes d’augmentation de capital :  

• soit le volume global est considéré comme trop important lorsque l’ensemble des autorisations dépasse 50% du 
capital social  

 Nombre de 
résolutions 

votées 

Nombre de 
votes pour 

Nombre de votes 
abstention ou 

contre 

Pourcentage 
d’abstentions ou de 

votes contre 

Rémunération administrateurs 
ou dirigeants 

1 573 826 747 47.5% 

Opérations financières 2 274 1 395 879 38.7% 

Nomination des 
administrateurs 6 183 5 302 881 14.2% 

Nomination et rémunération 
des auditeurs 

1 077 935 117 10.9% 

Approbation des comptes 2 227 2 094 133 6.0% 

Modification des statuts 971 915 56 5.8% 

Autres résolutions 1 448 1 291 182 12.6% 

Total 15 753 12 758 2 995 100% 
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• soit il s’agit d’autorisation d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni objet spécifique 
pouvant aboutir à une dilution excessive des actionnaires existants (plus de 5% du capital) 

Nous votons également de manière systématique contre les mesures anti-OPA. 

• 5.1.3 Structure du conseil 
Il s’agit principalement de demandes de nomination d’administrateurs dans des sociétés ayant une gouvernance et un 
équilibre de pouvoir déséquilibré : 

• soit avec des administrateurs non libres d’intérêt dans des conseils jugés insuffisamment indépendants (50% dans 
les sociétés non contrôlées, 33% dans les sociétés contrôlées) 

• soit avec des administrateurs dont la disponibilité est jugée insuffisante  

 

• 5.2 Résolutions d’actionnaires 

Sur les résolutions d’actionnaires, notre niveau d’opposition est également important mais relève d’une logique différente.  

 

Les résolutions d’actionnaires concernent principalement l’Amérique du Nord et sont souvent non agrées par le conseil. 
Ainsi, un vote « Pour » est une opposition à la position de la société. Nous avons voté « Pour » quand la résolution était 
conforme aux intérêts à long terme de la société et qu’elle était pertinente eu égard aux pratiques de la société. Nous nous 
sommes en revanche abstenus quand la résolution n’était pas pertinente pour la société ou si elle était déjà appliquée en 
pratique.  

Le soutien aux résolutions d’actionnaires est en hausse par rapport à 2014 (61% en 2015 contre 50.2% en 2014), avec un 
support plus important sur les résolutions environnementales notamment.  

 

 

• 6. DIALOGUE AVEC LES EMETTEURS et INCITATION A LA TRANSPARENCE ENVIRONEMENTALE ET 
SOCIALE 

• 6.1 Processus de dialogue avec les émetteurs 
L’engagement avec les émetteurs a pour but d’améliorer la performance à long-terme de nos participations  et d’encourager 
les meilleurs pratiques de gouvernance, de responsabilité sociale et environnementale. 
 
Le processus de dialogue avec les sociétés peut être engagé sur notre propre demande ou sur demande des émetteurs et 
est concentré sur nos principales positions. 
 
 
 
 

 Nombre de 
résolutions 

votées 
Vote contre  

Vote 
abstention 

Vote pour 
Pourcentage 
de votes pour 

Résolutions 
d’actionnaires 490 103 88 299 61.0% 
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Le but de l’engagement est : 

• de communiquer notre politique de vote pour promouvoir les meilleurs pratiques de gouvernance et de préparer les 
futures assemblées générales 

• d’obtenir un complément d’information sur des projets de résolutions  

• de faire part de nos éventuelles réserves sur des résolutions contraires à notre politique de vote 

En 2015, nous avons engagé un dialogue avec 74 sociétés.  

• 6.2 Evaluation du dialogue avec les emetteurs 

Nous considérons que le dialogue est fructueux : 

• en cas de retrait de la résolution de la part des émetteurs 

• en cas de modification de notre vote en faveur de la résolution suite à une modification de la part de l’émetteur, ou 
à l’obtention d’informations supplémentaires  

En 2015, nous avons obtenu 19 cas de succès dans le cadre de l’engagement, soit 23% des cas. Ce taux est demeuré 
stable par rapport à 2014.  

 

Voici quelques exemples de succès de notre engagement : 

• un changement ou une communication des critères de performance utilisés pour les plans d’actions gratuites ou de 
stock-options 

• la mise en place d’une vision « long terme » dans la politique de rémunération avec des conditions de performance 
mesurées sur 3 ans 

Nous considérons néanmoins que l’évaluation du dialogue ne doit pas se limiter à nos modifications d’intention de vote :  

• un dialogue en amont de l’ordre du jour de l’assemblée générale peut conduire une société à aligner des 
résolutions sur notre politique de vote 

• des sociétés modifient leurs pratiques lors des assemblées générales des années suivantes 

• 6.3 Incitation des émetteurs a la transparence environnementale et sociale 
 
BNPP AM pense que la promotion de bonnes pratiques au niveau environnemental, social et de la gouvernance (ESG) fait 
partie de ses responsabilités d’investisseur. En effet, la conformité des sociétés aux critères ESG permet de nous assurer 
que les sociétés dans lesquelles nous investissons sont gérées dans l’intérêt long terme des différentes parties prenantes.  
 
Conformément à notre politique de vote nous nous sommes abstenus sur les résolutions concernant l’approbation des états 
financiers lorsque les sociétés n’avaient pas suffisamment communiqué sur les questions environnementales et sociales. En 
2015, cette démarche action s’est produite à 10 reprises. 
 
Nous avons par la suite communiqué les raisons de ce vote à chacune des sociétés concernées, dans le but de les 
sensibiliser aux enjeux ESG et de les inciter à se montrer plus transparentes en particulier sur les questions 
environnementales et sociales. 
 
Le succès de ce dialogue ne pourra être mesuré que sur les prochaines années si ces sociétés améliorent leur 
communication environnementale et sociale. 
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• 6.4 Engagement dans le cadre d’initiative collective 

Nous participons de manière active à deux initiatives collectives sur des sujets de gouvernance : 

• L’initiative des PRI2 sur la nomination des administrateurs  

Cette initiative, concentrée sur le marché américain et français a pour objectif d’encourager les sociétés à 
améliorer le processus de nomination des administrateurs et composition du conseil d’administration. En 
septembre 2015, BNPP AM est intervenu en tant qu’orateur sur cette thématique lors de la conférence annuelle 
des PRI à Londres. 

• L’initiative du FIR3 et Cordial4 sur le partage de la valeur ajoutée 

L’objectif de cet engagement est d’établir un dialogue constructif sur la question de la répartition de la valeur 
ajoutée entre dirigeants, salariés et actionnaires et notamment sur le rapport entre la rémunération annuelle de 
leur dirigeant et la rémunération annuelle de l’employé médian.  

En 2015, six sociétés ont fait l’objet d’un dialogue à titre individuel à l’initiative de BNPP AM. 

 

• 6.5 Autres éléments du dialogue 
 
Le dialogue se manifeste également à travers d’autres éléments comme: 

• la participation active en qualité de membre aux travaux du comité « Gouvernement d’Entreprise » de l’Association 
Française de Gestion (AFG) 

• la participation active en qualité de membre de l’International Corporate Governance Network (ICGN) et du comité 
«Shareholder rights » 

• la participation active au début du projet de révision de la directive sur les droits des actionnaires 

• la participation à des conférences et débats de place sur les sujets de gouvernance 

• le dialogue continu avec les « proxy advisors » afin d’améliorer la qualité et la pertinence de leurs études  

• le dialogue indirect avec les émetteurs à travers les « proxy sollicitors »  

• le vote physique à 14 assemblées générales en 2015 (huit françaises, et six étrangères)  

• les autres formes d’engagement et de dialogue dans le cadre de la politique d’investisseur responsable 
(Notamment en cas de manquements aux Principes du Pacte Mondial des Nations Unies et à la politique 
sectorielle de BNP Paribas). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable 
3 Forum pour l’Investissement Responsable (FIR), association multipartite de promotion de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). 
4 CorDial pour « Corporate Dialogue » est une plateforme de dialogue avec les entreprises sur les questions de Développement Durable et de 
Responsabilité Sociétale (RSE). 
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