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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

CARACTÉRISTIQUES

2017 2016 2015 2014 2013
FCPE 6,25% 4,87% 8,74% 4,21% 16,28%

Indice 9,44% 3,66% 8,24% 4,66% 18,04%

Depuis le début
de l'année

1 an
glissant

3 ans
glissant

5 ans
glissant

Depuis le
lancement

FCPE -0,62% 5,47% 8,02% 44,29% 83,59%

Indice -0,51% 7,58% 9,68% 48,33% 119,89%

FORME JURIDIQUE
FCPE

CLASSIFICATION AMF
Actions de pays de la zone Euro

NATURE DU FONDS
Multi-entreprise

DE DROIT

ACTIF NET
491,43 M Euros

VALEUR DE PART
18,36 Euros

PÉRIODICITÉ DE VALORISATION

DATE DE LANCEMENT

SOCIÉTÉ DE GESTION
BNP Paribas Asset Management

DÉPOSITAIRE
BNP Paribas Securities Services

MODALITÉS DES SOUSCRIPTIONS/ RACHATS
Vous trouverez les détails concernant les
ordres de souscription et de remboursement
dans le Document d'Informations Clés pour
l'Investisseur.

DURÉE DE PLACEMENT

ECHELLE DE RISQUE
Risque plus faible Risque plus élevé

Revenus généralement plus bas Revenus généralement plus hauts

1 2 3 4 5555 6 7

PERFORMANCES CUMULEES NETTES DE FRAIS

PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS

PERFORMANCES NETTES EN EUROS

OBJECTIF DE GESTION

PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS GLISSANTS
(BASE 100)

Multipar Solidaire Dynamique
Socialement Responsable

28 FÉVRIER 2018

L’objectif de gestion est de favoriser, sur une période de 5 ans, l’investissement dans des entreprises qui
respectent les critères de responsabilité sociale, et d’investir entre 65 % et 85 % en actions de la zone
euro.Il est par ailleurs investi entre 5 % et 10% en titres émis par de entreprises solidaires.

Les investissements réalisés en titres non cotés solidaires se traduisent généralement par une faible
liquidité; la rémunération attendue tient compte de l’objectif solidaire de ces entreprises et pourra être
inférieures à celle du marché. Le compartiment cherche à avoir une performance en ligne avec l’indicateur
de référence suivant : 75 % EURO STOXX + 20 % BARCLAYS EURO AGG + 5 % EONIA plafonné à 1%.
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Zone Euro hors France

France

Hors zone Euro 4,42%

31,82%

42,52%

Banques

Technologie

Biens de consommation

OPCVM

Pétrole et Gaz

Biens et services industriels

Chimie

Santé

Télécommunications

Distribution

Autre 13,55%

3,94%

3,97%

4,62%

6,10%

6,21%

6,32%

7,35%

7,90%

8,59%

10,01%

Multipar Solidaire Dynamique Socialement Responsable

Titres Solidaire 6,61%

Produits de taux 13,66%

Produits Monétaires 4,14%

Actions 75,59%

     Valeurs % actif
TOTAL 3,58
BNP PARIBAS MOIS ISR 3,55
SIEMENS 3,37
BANCO SANTANDER 3,28
SAP 2,9
ASML HOLDING NV 2,69
AXA 2,66
BASF SE 2,62
DANONE GROUPE 2,48
INTESA SANPAOLO 2,28

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

 ZOOM SUR LA POCHE ACTIONS

RÉPARTITION PAR TYPES D'ACTIFS
(Hors produits dérivés)

LES 10 PRINCIPALES LIGNES

COMPOSITION

RÉPARTITION SECTORIELLE

COMMENTAIRE DE GESTION TRIMESTRIEL RÉDIGÉ LE 31/12/17
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Ce document présente les caractéristiques des supports financiers éligibles aux dispositifs d'épargne salariale et d'assurance collective du Groupe BNP Paribas. Il contient des
éléments d'information et des données chiffrées considérés comme fondés ou exacts le jour de leur établissement. Il est produit à titre d'information et ne doit pas être considéré
comme une offre de vente ou de prescription. Nous vous rappelons que les notices de ces supports doivent être remises à vos salariés afin que ceux-ci puissent prendre connaissance
de leurs caractéristiques avant toute décision d'investissement. Celles-ci sont mises à leur disposition dans leurs espaces privés accessibles à partir de notre site Internet www.epargne-
retraite-entreprises.bnpparibas.com. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le FCPE présente un risque de perte en capital.
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La croissance mondiale s’est accélérée au cours du quatrième trimestre 2017 et les perspectives pour 2018 ont été revues à la hausse. Aux
Etats-Unis, les investisseurs ont salué l’adoption du programme de baisses d’impôts mais en Europe, les événements politiques ont réservé
quelques surprises en Allemagne et en Catalogne. Les places européennes ont souffert lors des phases de rebond de l’euro. Sur la période,
la performance de l'Eurostoxx est de -0.7% et celle de l’indice obligataire Euro Aggregate de +0.8%. Les secteurs de l’immobilier, des matériaux
et de l’énergie ont surperformé alors que la santé a fortement sous performé, suivie des télécommunications et des financières. Sur la période,
nous avons vendu Philips et Kering. Nous avons également allégé BASF et Ahold Delhaize. Enfin nous avons renforcé Siemens, Capgemini et
Banco BPM. Alors que s’ouvre 2018, l’environnement macro-économique paraît toujours porteur pour les actions - malgré des valorisations
tendues dans l’absolu, en particulier aux Etats-Unis - alors que les obligations gouvernementales devraient continuer à offrir de faibles
rendements. Pour autant, des doutes sur le scénario économique comme sur les politiques monétaires pourraient surgir. Une accélération
brutale de l’inflation conduirait ainsi les investisseurs à s’interroger sur la pertinence de la prudence des banques centrales pour sortir des
mesures non conventionnelles. Le changement à la tête de la Fed pourrait lui aussi apparaître comme une source d’incertitude, au moins
dans les premiers mois. Enfin, la nervosité pourra réapparaître suite à des événements géopolitiques ou si les questions en suspens en Europe
(négociations en vue du Brexit, formation d’une coalition en Allemagne, évolution de la situation en Catalogne, élections législatives en Italie)
ne trouvent pas rapidement de réponse. La volatilité pourrait alors augmenter. La ligne obligataire est sous pondérée.


