
 
 
 
 
 

BNP Paribas Asset Management 
L’asset manager d’un monde qui change. 
 
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) est la division de Gestion d’Actifs du Groupe BNP 
Paribas qui bénéficie ainsi de l’expérience et de la solidité d’une des meilleures institutions 
financières au niveau mondial. BNPP AM gérait au 31/06/2018 560 milliards d’Euros, se plaçant 
ainsi parmi les principaux gérants d’actifs en Europe.  
BNPP AM propose une gamme complète d’investissements à ses clients investisseurs 
institutionnels et privés à travers le monde, qui bénéficient de plus de 700 professionnels de 
l’investissement spécialisés par classe d’actifs; une gamme complète de solutions 
d’investissement actif, passif et quantitatif, dans un large spectre de classes d’actifs et de zones 
géographiques. Près de 700 professionnels de l’investissement et 00 collaborateurs dédiés à la 
relation clients – particuliers, distributeurs, entreprises et institutionnel. 
 
Depuis 2002, BNPP AM est un acteur de référence de l’investissement socialement responsable 
(ISR). BNPP AM a déployé sa propre politique d’investisseur responsable et applique des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à l’ensemble de ses gestions collectives 
ainsi que des politiques sectorielles définies avec le Groupe BNP Paribas afin d’encadrer ou 
proscrire les investissements dans des émetteurs opérant dans des secteurs dits controversés. 
 
Les aptitudes clés 
• Un encours sous gestion et conseillé de 560 milliards d’euros au 31 juin 2018. 
• BNP Paribas Asset Management propose une gamme complète d’investissements à ses 

clients investisseurs institutionnels et privés à travers le monde, qui bénéficient de plus de 
700 professionnels de l’investissement spécialisés par classe d’actifs. 

• Plus de 3000 collaborateurs dans plus de 30 pays. 
• Depuis 2002, un acteur majeur de l’investissement durable et responsable. 

 
Fonds du mois 

Nom du fonds, description,  
objectif du fonds, valor, ISIN 

Parvest Disruptive Technology - (Classic USD) – Capitalisation 
Parvest Disruptive Technology - (Classic USD) – Distribution 

Tous les fonds en résumé Accédez à nos fonds 
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Remarque: la présente annonce émane du partenaire susmentionné de la bank zweiplus sa. Le partenaire 
est seul responsable du contenu de la présente annonce. Veuillez noter que la présente annonce n’a pas été 
vérifiée par la bank zweiplus sa. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité quant à sa légalité 
et/ou son contenu et attirons expressément votre attention sur le fait que les opinions, points de vue et 
conseils exprimés dans la présente annonce n’émanent pas de la bank zweiplus sa. La présente annonce sert 
exclusivement à des fins d’information et ne constitue ni un conseil en placement, ni une recommandation 
d’achat resp. de vente de produits financiers ou de réalisation d’autres transactions. 
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