CERTIFICAT
100%

Huile de Palme
Caractéristiques
Sous-jacent

L’huile de palme, pleine de ressources

Indice sous-jacent

Indice Asian Plantation

Code Reuters

.BNPIAPPR

Le Certificat 100% Huile de Palme permet en une seule transaction de
diversifier son portefeuille en investissant sur l’indice Asian Plantation. Il est
composé des sociétés asiatiques leaders qui tirent profit de l’exploitation
de l’huile de palme.

Code Bloomberg

BNPIAPPR Index

Pourquoi investir sur l’huile de palme ?

Certificat
Code Mnémonique

3601B

Code ISIN

NL0006240723

Forme Juridique

Titre de créance,
coté en Bourse

Date de 1ère cotation

16 avril 2008

Prix d'émission

91,78 euros

Date de maturité

Aucune

Dividendes

Distribués (septembre)

Devise

EUR

Souscription minimale

1 certificat

Parité

1 Certificat pour
1 indice

Frais de gestion

0,90 % par an

Droits d'entrée et
de sortie

Aucun

PEA

Non

Assurance Vie

Oui

Avantages
SIMPLICITÉ

• Le Certificat 100% Huile de Palme permet en
une seule transaction de diversifier son portefeuille et d’investir sur un thème porteur.
• Le cours du Certificat réplique à tout moment
l’évolution de l’indice Asian Plantation, aux
frais de gestion près.

• La population mondiale a dépassé le seuil des 6,5 milliards d’individus
et atteindra 9 milliards en 2050 ; soit une croissance de 70 millions de
personnes par an qui seront consommatrices d’alimentation et
d’énergie1. La consommation mondiale d’énergie, attendue en hausse
de 50% en 2030, laisse ainsi une place importante aux sources
d’énergies alternatives.

L’huile de palme brute : un élément de base pour l’alimentation et
l’énergie
• L’utilisation de l’huile de palme dans l’agro-alimentaire a augmenté de
124% ces 10 dernières années. Concernant la production de l’huile de
palme, les 3/4 sont consacrés aux produits alimentaires (biscuits,
chocolats, huiles végétales…), le solde étant principalement dédié à la
cosmétique, les savons et les détergents2.
• Aujourd’hui 1,5% de la production mondiale de l’huile de palme est
affectée aux biocarburants de l’Union Européenne. Son utilisation devrait
augmenter de 75% d’ici à 2010. Pourtant, l’offre ne devrait que
partiellement satisfaire la demande.
• La production d’huile de palme est attendue en forte croissance dans les
20 prochaines années3.
• L’huile de palme est de loin l’huile végétale la plus économique des
bioénergies, avec un rendement 3 fois supérieur à celui de l’huile de colza.

SOUPLESSE

• Le Certificat 100% Huile de Palme est négociable en Bourse en continu. Il s’achète
et se vend aussi simplement qu’une action.
• Sans aucune maturité, il permet d’investir
sur du court, moyen ou long terme.

Unité : Millions de tonnes métriques
Source: Département Américain de l’Agriculture, Service Agricole Étranger USDA—FAS

Inconvénients
• Le Certificat 100% Huile de Palme n’offre
pas de garantie en capital. Il subit ainsi les
évolutions positives ou négatives de
l’indice.

1 : Source EIA, International Energy Annual 2004, system for the Analysis of
Global Energy Market (2007)
2 : United States Department of Agriculture (USDA) –
Foreign Agricultural Service (FAS)
3 : Estimates 2004 to 2006, The objectives 2007 2010 typical limit based on palm
CFPP across the whole year Palm Oil in Biodiesel – A report,
www.greenernegy.com
Meilleure Maison pour

les produits Structurés

Huile de Palme
Répartition géographique
Les sociétés composant l’Indice sont réparties sur 3 pays d’Asie qui jouent un rôle
majeur dans l’industrie de l’huile de palme.

Performances de l’indice
En 2007, l’indice Asian Plantation surperforme l’indice MSCI World EUR de
67,8% sur les 12 derniers mois*. Malgré une faible correction début 2008,
l’Indice offre toujours , d’après les analystes BNP Paribas, un fort potentiel
de croissance.

Poids indicatifs au 4 avril 2008

153,37

107,28

Les Indices BNP Paribas

DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES
• Nos équipes de Recherche et de Structuration travaillent en étroite collaboration à la création d’indices à forte valeur
ajoutée.
• Elles couvrent plusieurs centaines de sociétés en Europe et à travers le monde en
s’appuyant sur leur expertise reconnue en
matière d’analyse financière et sur des
modèles quantitatifs de pointe.
TRANSPARENCE
• La valorisation des indices est calculée et
publiée par BNP Paribas et d’autres
grands experts mondiaux (Standard &
Poor’s, Dow Jones, Deutsche Börse...).

MSCI Asie
Ex Japon

Rendement annualisé

46,36 %

6,46%

Volatilité annualisé

37,89 %

26,20%

* Données basées sur des simulations historiques du 30/03/2007 au 30/04/2008 calculées en euros
hors dividendes. Base 100 au 30 mars 2007.
Source : Bloomberg
Les performances passées sur une courte période ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Principales valeurs
SOCIETE

PAYS

POIDS EN (%)

Wilmar International

Singapour

22,59%

IOI Corporation

Malaisie

20,47%

Indofood Agri Resources

Singapour

15,14%

PP London Sumatra Indonesia

Indonésie

10,61%

Golden Agri-Resources

Singapour

8,94%
Poids indicatifs au 4 avril 2008

Bon à savoir

DES INDICES INNOVANTS
• La gamme d'indices BNP Paribas répond
à un double objectif de diversification de
portefeuille et d’accès à un univers complet de stratégies.

Indice
Asian Plantation

L’indice Asian Plantation est composé de 9 sociétés à fort
potentiel du secteur de l’huile de palme
(production et commerce).
La composition de l’indice est revue deux fois par
an afin d’être optimisée.

Avertissement de l’émetteur:
Les Certificats s’adressent à des spécialistes et ne devraient être achetés et négociés que par des investisseurs disposant de connaissances
spécifiques. En raison de leur nature, les Certificats peuvent être sujets à d’importantes fluctuations de cours, qui peuvent, dans certaines
circonstances, se traduire par une perte partielle ou intégrale du montant investi. BNP Paribas attire l’attention du public sur les facteurs
de risque figurant dans le prospectus de base visé par l’autorité des marchés financiers (AMF). La documentation juridique (Prospectus de
Base et ses suppléments visés par l’AMF ainsi que les conditions définitives relatives à chaque émission de Certificats) est consultable sur
le site internet de l'AMF (http://www.amf-france.org) ou de l’émetteur (http://www.produitsdebourse.bnpparibas.fr) ; Elle est également
disponible gratuitement sur simple demande adressée à BNP Paribas Produits de Bourse, 20 Boulevard des Italiens, 75009 Paris.

Contactez-nous
Des experts en Produits de Bourse

Site Internet
www.produitsdebourse.bnpparibas.fr

