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BNP Paribas pour les stratégies de fonds THEAM Quant & LFIS Capital 
s'associent pour proposer une innovation multi-stratégies visant à délivrer un 

rendement absolu 
 
BNP Paribas pour les stratégies de fonds THEAM Quant, en partenariat avec LFIS Capital, a 
annoncé le 18 octobre 2022 le lancement de THEAM Quant - LFIS Selection (le "Fonds"). 
Cette solution, nouvellement mise en œuvre, est conçue pour répondre à la demande des 
investisseurs pour des stratégies diversifiées permettant de naviguer à travers les cycles de 
marché, tout en offrant simultanément des qualités de génération d'alpha systématiques 
et liquides.  
 
Le Fonds est un produit multi-stratégies neutre par rapport au marché, qui cherche à fournir 
des rendements absolus ajustés au risque à travers différentes classes d'actifs. Son mélange 
de stratégies de portage et de stratégies défensives vise à accroître la valeur des actifs à 
moyen terme. Ayant un faible biais directionnel, le Fonds vise à répondre à une variété de 
profils de risque et de sensibilités de marché.   
 
Le Fonds s'appuie sur les stratégies d'investissement quantitatives (QIS) de BNP Paribas, 
en tirant parti de sa vaste gamme de stratégies systématiques non corrélées. Il combine 
l'infrastructure robuste de gestion de portefeuille et de risque de BNP Paribas Asset 
Management avec l'expertise de LFIS Capital en matière de conseil en investissement, 
codée dans  l’ADN de banque d'investissement et de gestion quantitative de ses gérants 
de portefeuille.  
 
Son processus d'investissement tient compte des recommandations tactiques de LFIS 
Capital afin d'identifier les sources de rendement découlant des perturbations du marché, 
et de les intégrer de manière efficace dans un portefeuille de base diversifié.  
 
Vincent Berard, responsable de la stratégie produit de BNP Paribas Global Markets 
pour les fonds THEAM Quant, a déclaré:  
 
"Les tendances macroéconomiques peuvent être incertaines, mais des opportunités 
pérennes existent dans les comportements structurels des marchés et les dislocations 
fréquentes. Notre stratégie permet aux clients de profiter de ces opportunités en les 
associant à des éléments d'atténuation du risque, ce qui renforce leurs chances de 
percevoir des revenus récurrents à moyen terme. 
 
"Calibrée avec un niveau de risque relativement limité, la valeur de cette offre réside dans 
les qualités de diversification des alternatives liquides en tant que substituts ou 
compléments obligataires, qui visent à lisser et à améliorer les rendements des 
portefeuilles même dans des environnements macro volatils." 
 
Sofiène Haj-Taieb, Président de LFIS Capital, a déclaré: 
 
" Face à des marchés en évolution rapide, la combinaison de stratégies alternatives liquides 
de portage et de stratégies défensives offre une alternative solide à l'allocation d'actifs 
traditionnels. La force combinée en matière de stratégies quantitatives entre BNP Paribas 
et LFIS constitue une offre de premier ordre pour les investisseurs qui souhaitent non 
seulement protéger le capital, mais aussi générer des rendements résilients." 
 
 



For professional investors 

 

Les investissements dans le Fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques 
inhérents aux investissements dans des titres. La valeur des investissements et les revenus 
qu'ils génèrent peuvent baisser comme monter et il est possible que les investisseurs ne 
récupèrent pas leur mise de fonds initiale, le Fonds décrit présente un risque de perte totale 
de capital. Pour une description complète et une définition des risques, veuillez consulter le 
dernier prospectus et KIID disponible du Fonds qui peut être téléchargé gratuitement sur 
notre site internet : https://www.bnpparibas-am.com/. 
Le Fonds a été lancé sous le nom " Absolute Alpha " le 7 août 2015 et a été restructuré et 
renommé " LFIS Selection " le 21 avril 2022. 
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Pour les médias, veuillez contacter: 
 
SEC Newgate 
BNPParibasTheam@secnewgate.co.uk 
(+44) 7496 257 988 / 7547 753 183 
 
 
 
A propos des stratégies des fonds THEAM Quant de BNP Paribas:  
 
La gamme de fonds THEAM Quant propose des fonds quantitatifs s'appuyant sur plus de 
30 ans d'expérience des marchés mondiaux de BNP Paribas Corporate and Institutional 
Banking et de BNP Paribas Asset Management. 
 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, « la société de gestion », est une société par 
actions simplifiée ayant son siège social au 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, RCS Paris 
319 378 832, agréée auprès de l’« Autorité des marchés financiers » sous le numéro GP 
96002. 
 
La gamme de fonds est conçue pour répondre aux besoins actuels et futurs des 
investisseurs avec différents profils de risque/rendement, depuis les fonds d'actions 
incluant l'investissement factoriel ou la sélection de titres à forte conviction, jusqu'aux fonds 
multi-actifs hautement flexibles, en passant par les alternatives à prime de risque unique ou 
multiple, les investissements défensifs et à capital efficient. 
 
Ceux-ci visent à compléter la gestion d'actifs traditionnelle, à la démocratiser avec des 
stratégies de hedge funds, à fournir des alternatives aux trackers, et à apporter des 
solutions défensives ou de gestion du risque innovantes.  
 
 
 
Ce document est fourni sans connaissance de la situation de l'investisseur. Avant toute 
souscription, les investisseurs doivent vérifier dans quels pays les instruments financiers 
auxquels il est fait référence dans ce document sont enregistrés et autorisés à la vente 
publique. En particulier, les instruments financiers ne peuvent être offerts ou vendus 
publiquement aux Etats-Unis. Les investisseurs qui envisagent de souscrire doivent lire 
attentivement le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) 
les plus récents approuvés par l'autorité de régulation, disponibles sur le site web. Les 
investisseurs sont invités à consulter les rapports financiers les plus récents, qui sont 
également disponibles sur le site web. Les investisseurs doivent consulter leurs propres 
conseillers juridiques et fiscaux avant d'investir. Compte tenu des risques économiques et 
de marché, il ne peut être garanti que le ou les instruments financiers atteignent leurs 
objectifs d'investissement. Leur valeur peut aussi bien diminuer qu'augmenter. En 
particulier, les variations des taux de change des devises peuvent affecter la valeur d'un 
investissement. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs.  
 

 
Tout investissement ou activité d'investissement auquel ce document se rapporte n'est accessible 
qu'aux Clients Professionnels, tels que définis dans la Directive 2014/65/EU du Parlement Européen et 
du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la Directive 
2002/92/EC et la Directive 2011/61/EU (refonte). Toute personne qui n'est pas un Client Professionnel 
ne doit pas agir ou se fier au présent document ou à son contenu. 
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