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BNP Paribas Asset Management

est une société de gestion du groupe BNP Paribas.

Cachet du conseiller

Les entreprises d’assurance s’engagent sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur 
valeur. La valeur de ces unités de compte n’est pas garantie mais est sujette à des évolutions à 
la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Contrat collectif d’assurance vie multisupport souscrit par l’Association Française  
d’Epargne et de Retraite (Afer) - Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 36, rue de  
Châteaudun 75009 Paris - auprès des sociétés d’assurances Aviva Vie - SA au capital de  
1 205 528 532,67 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social :  
70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes 732 020 805 R.C.S. Nanterre - et Aviva 
Epargne Retraite - SA au capital de 553 879 451 euros Entreprise régie par le Code  
des assurances - Siège social : 70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes -  
378 741 722 R.C.S. Nanterre 

Document publicitaire non contractuel achevé de rédiger en juin 2015 par le GIE Afer 
- Groupement d’Intérêt Economique régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code 
de commerce - 325 590 925 RCS Paris constitué entre l’Association Afer et les sociétés 
d’assurance Aviva Vie et Aviva Epargne Retraite. 
36 rue de Châteaudun • 75441 Paris Cedex 09 • Tél. : 01 40 82 24 24 G
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Les récompenses passées ne préjugent pas des performances futures du support.

CARTE D’IDENTITÉ  
D’AFER ACTIONS PME

SOCIÉTÉ DE GESTION :  
BNP Paribas Asset Management

CODE ISIN : FR0012033371

DATE DE CRÉATION : 23/09/2014

FORME JURIDIQUE :  
FCP de droit Français

HORIZON DE PLACEMENT 
RECOMMANDÉ : 5 ans minimum 

INDICE DE RÉFÉRENCE :  
(Indicateur de référence à posteriori) 
50% MSCI Europe Small Cap  
+ 50% HSBC Smaller Euro block

FRAIS D’ENTRÉE : 4% maximum1 

FRAIS COURANTS : 1,16%2

FRAIS DE SORTIE : néant

FRAIS DE GESTION MAXIMUM :  
1,20%

1 2 3 4 5 6 7

A risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT : 

1  Aucune commission de souscription ne sera prélevée dans le cadre des contrats d’assurance vie  
en unités de compte souscrits sous l’égide de l’Afer auprès d’Aviva Vie et d’Aviva Epargne Retraite.

2 Estimation au 14 novembre 2014.



�Afer Actions PME investit notamment dans des actions de 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) et d’Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI) de la zone euro de manière active. 
n �Au sein d’un univers de 1 500 valeurs, le gérant analyse les 

fondamentaux et sélectionne des sociétés qu’il juge au bilan 
solide, génératrices de liquidités et capables de se développer 
quel que soit l’environnement économique.

n �Le gérant se concentre sur la sélection des valeurs au travers 
d’une gestion discrétionnaire. La sélection des actions issues 
des PME et des ETI repose sur une gestion active fondée sur 
une approche systématique et disciplinée alliant la recherche 
fondamentale et l’analyse quantitative.

n �La philosophie d’investissement, qui reflète les convictions de 
l’équipe de gestion, repose sur la recherche de croissance et le 
potentiel de valorisation pour sélectionner une quarantaine de 
sociétés en portefeuille.

n �Les gérants et analystes rencontrent régulièrement les équipes 
dirigeantes des entreprises avec lesquelles ils partagent leurs 
informations et confrontent leurs points de vue.

LE SUPPORT EN UNITÉS 
DE COMPTE AFER 
ACTIONS PME est 
désormais accessible 
au sein du contrat 
collectif d’assurance vie 
multisupport Afer.

POURQUOI CHOISIR
AFER ACTIONS PME ?

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DE CET INVESTISSEMENT ?

INVESTIR SUR AFER ACTIONS PME PERMET :
n �de bénéficier du potentiel de croissance d’une sélection de 

petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille 
intermédiaire tout en contribuant au développement de 
l’économie de la zone euro ;

n ���d’accéder à des entreprises européennes, jugées intéressantes 
par la société de gestion en termes de potentiel de rendement ; 

n �de tirer parti de l’expertise de l’équipe de gestion de portefeuilles 
de petites et moyennes capitalisations de BNP Paribas Asset 
Management. Composée de 5 personnes, elle compte plus  
de 13 années d’expérience et gère 3,7 milliards d’euros d’actifs 
(à fin décembre 2014). Entièrement dédiée à la gestion de 
portefeuilles de petites et moyennes entreprises, elle accorde  
une attention particulière à la gestion du risque de liquidité 
propre à cette classe d’actifs.

SECTEURS PAYS TITRES %
Biens de consommation 
Cycliques Belgique KINEPOLIS GROUP 3,62%

Finance Allemagne ALSTRIA OFFICE REI-AG 3,08%
Technologie de 
l’information France INGENICO 3,24%

Finance France KLEPIERRE 2,97%
Technologie de 
l’information Italie EL TOWERS S.P.A 2,94%

Santé Pays-Bas FARGON 2,95%

Santé Allemagne BIOTEST  
AG-VORZUGSAKTIEN 2,94%

Industrie Allemagne AMADEUS FIRE AG 2,79%
Technologie de 
l’information Royaume-Uni DIALOG  

SEMICONDUCTOR 2,66%

Energie France ALBIOMA 2,40%
Source : BNP Paribas Investment Partners, extrait des 10 premières positions  
du portefeuille au 31 décembre 2014. 
1 Cette composition du portefeuille est susceptible d’évoluer dans le temps.

Les 10 premières lignes de la composition  
du portefeuille au lancement1

PRINCIPAUX RISQUES
n �Risque de perte en capital : l’investisseur est averti que la  

performance du fonds peut ne pas être conforme à ses objectifs 
et que son capital investi (déduction faite des commissions de 
souscription), n’intégrant aucune garantie, peut ne pas lui être 
totalement restitué.

n ��Le principal risque auquel l’investisseur est exposé est celui des 
marchés “actions”. De façon mécanique, la variation à la baisse 
du cours des actions en portefeuille a un impact négatif sur la 
valeur liquidative du fonds.

n �Le risque de liquidité : ce risque résulte de la difficulté de vendre  
une action à sa juste valeur et dans un laps de temps raisonnable du 
fait d’un manque d’acheteurs. 

n �Le risque lié à l’univers d’investissement : le marché des 
PME et ETI, en raison de la faible capitalisation des sociétés qui 
le composent, peut présenter un risque plus important que les 
marchés de sociétés de plus forte capitalisation. 

n �Le risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion 
discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents titres de l’univers d’investissement. Il existe un risque 
que le portefeuille du FCP ne soit pas composé à tout moment 
des titres les plus performants. 

n ��Le risque de crédit : ce risque est lié à la capacité d’un émetteur 
à honorer ses engagements.

Pour de plus amples informations concernant les risques, 
veuillez-vous référer au DICI et à la section  « Profil de risque »  
du prospectus du fonds. 
Le prospectus complet le DICI présentant les caractéristiques 
principales d’Afer Actions PME sont disponibles sur demande 
écrite auprès du GIE Afer, sur le site www.afer.asso.fr et sur  
le site de l’AMF www.amf-france.org

POURQUOI INVESTIR 
SUR CETTE CLASSE D’ACTIFS ?

EN CONTREPARTIE D’UN RISQUE DE VOLATILITÉ 
ÉLEVÉ, LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
(PME) OFFRENT UN POTENTIEL DE PERFORMANCE 
ATTRACTIF
n �Elles  peuvent offrir des perspectives de croissance de leurs 

bénéfices structurellement supérieures à celles des grandes 
sociétés, en contrepartie d’un risque de liquidité élevé.

n �Elles peuvent faire l’objet de rachats (OPA) par de plus grandes  
entreprises notamment lors des phases de concentration 
dans certains secteurs économiques. Ces rachats peuvent 
s‘accompagner de plus-values conséquentes par rapport aux 
cours cotés, ce qui génère un surcroît de performance pour les 
investisseurs. 

n �Elles couvrent un large éventail de secteurs économiques et les 
plus dynamiques ont une activité importante à l’international ou 
en dehors de leur marché d’origine.


