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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

CARACTÉRISTIQUES

2017 2016 2015 2014 2013
FCPE -0,40% -0,11% 0,01% 0,29% 0,11%

Indice -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09%

Depuis le début
de l'année

1 an
glissant

3 ans
glissant

5 ans
glissant

Depuis le
lancement

FCPE -0,08% -0,44% -0,62% -0,21% 76,39%

Indice -0,06% -0,36% -0,84% -0,67% 85,26%

FORME JURIDIQUE
FCPE

CLASSIFICATION AMF

NATURE DU FONDS
Multi-entreprise

DE DROIT

ACTIF NET
1 607,86 M Euros

VALEUR DE PART
3,6938 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

1111 2 3 4 5 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 Monetaire Euro
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L'objectif de gestion du fonds est, sur une durée minimum de placement de trois mois, d’obtenir une
performance égale à celle de l’EONIA, diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés au FCPE.
En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds
ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et il verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
L’univers d’investissement du FCPE se compose d’instruments du marché monétaire, obligataire ou autres
titres de créance à taux fixe ou à taux variable émis dans des pays membres de l’Union Européenne.

 

3 mois minimum
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> 6 mois

3 - 6 mois

2 - 3 mois

1 - 2 mois

< à 15 jours* 21,33%

1,62%

1,96%

35,42%

39,67%

* y compris les OPCVM monétaires
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NR 47,01%

1,96%

1,87%

1,37%

44,24%

0,19%

3,36%
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Produits de taux 6,78%Produits Monétaires 93,22%

     Valeurs % actif
BNP PARIBAS MOIS ISR 6,21
BNPP INVEST 3 MOIS O CL.D FCP 5,65
PARVEST SHORT TERM EURO X 4,97
CDN FORBQ 0% 08/18 4,36
BARCLAYS BAN EONIACAP+0.06 14/11/2018 CD 11/18 3,85
BANQUE FEDER EONIACAP+0.07 24/08/2018 CD 1,00
08/18 3,6

BPCE EO+0.08 02/08/2018 08/18 3,1
BARCLAYS BK EO+0.19 22082018 08/18 2,92
COMMERZBANK AG 0% 26/09/2018 CP 09/18 2,62
AQUITAINE (C EONIACAP+0.06 11/10/2018 CD 10/18 2,48

RÉPARTITION PAR TRANCHE DE MATURITÉ

 ZOOM SUR LA POCHE TAUX

RÉPARTITION PAR TYPES D'ACTIFS
(Hors produits dérivés)

LES 10 PRINCIPALES LIGNES

COMPOSITION

RÉPARTITION PAR NOTATIONS
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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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Les taux directeurs de la Banque centrale européenne sont inchangés (0 % pour le taux des opérations principales de refinancement, 0,25 %
pour la facilité de prêt marginal et -0,40 % pour la facilité de dépôt) et resteront à leurs niveaux actuels pendant une période prolongée, et
bien au-delà de l’horizon fixé pour les achats nets d’actifs. Fin octobre, la BCE a annoncé que ces achats passeront de 60 à 30 milliards
d’euros par mois à partir de janvier 2018 et « jusque fin septembre 2018 ou au-delà, si nécessaire ». Le débat au sein de la BCE oppose ceux
qui considèrent que la croissance est très solide et plus résistante aux chocs et ceux qui relèvent que l’inflation reste modeste (0,9 % pour
l’inflation sous-jacente en octobre et novembre). Malgré une progression du PIB de 0,6 % au 3e trimestre, des enquêtes qui laissent envisager
une croissance au moins aussi forte au 4e, et des prévisions revues à la hausse pour 2018 et 2019, Mario Draghi fait résolument parti du
second camp et entend conserver une politique monétaire très accommodante, mais il a reconnu que les risques de déflation ont disparu.
Au cours de ce trimestre, nous avons poursuivi notre politique d’investissement entamée depuis plusieurs mois consistant à investir
majoritairement sur des Titres de Créances Négociables d’une durée de 11 à 12 mois, à taux fixe ou contre EONIA.


