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Le compartiment Basket of Emerging Bonds 4 CAP de la sicav belge BNP Paribas B
Fund II permet à l’investisseur particulier accoutumé au risque de
✔ viser le rendement potentiellement élevé d’un portefeuille diversifié
		 d’obligations émergentes, même avec un capital de départ limité,
✔ de contrôler le risque important inhérent à cette classe d’actifs par une
		 sélection rigoureuse des émetteurs en portefeuille.
Alors que les pays industrialisés sont confrontés à des dettes publiques colossales, qui
plombent à la fois la confiance des investisseurs et les perspectives économiques, les marchés
émergents ont su tirer les leçons de leurs erreurs passées. Après avoir assaini leurs situations
fiscale et budgétaire, et s’être constitué des réserves internationales souvent impressionnantes,
ils sont à présent capables de résister aux temps difficiles. Mieux remises de la récession que
les pays industrialisés, ces économies dynamiques constituent aujourd’hui le principal moteur
de la croissance mondiale. La dette émergente semble donc devenue une alternative
intéressante à celle des pays industrialisés. Par ailleurs, les entreprises des pays émergents
recourent de plus en plus souvent au marché des capitaux pour financer leur croissance.
Encore relativement étroit, ce segment du marché obligataire offre de réelles opportunités et
est appelé à se développer rapidement.
Les obligations émergentes constituent une classe d’actifs intéressante dont il serait toutefois
dangereux de sous-estimer les risques et la volatilité. Pour en exploiter le potentiel, plusieurs
précautions s’imposent comme:
• une analyse approfondie et documentée des opportunités que présentent ces marchés;
• une sélection rigoureuse des émetteurs entrant en portefeuille;
• une répartition du risque via une diversification suffisante.

BNP Paribas B Fund II Basket of Emerging Bonds 4 CAP
D’une durée de 5 ans (échéance fixée au 29 avril 2016), le compartiment Basket of Emerging
Bonds 4 CAP propose un portefeuille diversifié composé d’obligations émergentes dont la
durée résiduelle ne dépasse pas l’échéance du compartiment. Au moment du lancement, le
portefeuille est composé à parts égales d’obligations émises par,
• des émetteurs de qualité, c.-à-d. dotés d’un rating Investment Grade (ratings allant de Aaa
à Baa chez Moody’s et de AAA à BBB- chez Standard & Poor’s), et
• des émetteurs ne disposant pas d’un rating Investment Grade ou ne disposant d’aucune
notation.
L’objectif du compartiment est d’offrir une plus-value
correspondant (hors frais) à la moyenne des
rendements actuariels des obligations qui composent
le portefeuille. Bien que la gestion du compartiment
soit entièrement orientée sur la réalisation de cet
objectif, aucune garantie formelle ne peut être donnée
à cet égard.

Le rendement actuariel d’une
obligation se définit comme son
rendement réel tenant compte du
taux d’intérêt nominal (taux facial),
du prix d’acquisition, du prix de
remboursement à l’échéance et de
sa durée de vie résiduelle.

Comment souscrire?
Vous pouvez souscrire à ce nouveau compartiment jusqu’au 15 avril 2011
à 16 h (clôture anticipée possible). BNP Paribas Fortis assure le service financier.
Pour en savoir plus ou pour souscrire:
aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis
via Phone banking (au 02 433 40 32)
via PC banking sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

BNP Paribas B Fund II Basket of Emerging Bonds 4 CAP en un coup d’œil
Forme juridique: compartiment de la sicav de droit belge BNP Paribas B Fund II, dont l’échéance est fixée au 29 avril 2016.
Actions de capitalisation (code ISIN: BE6216657245).

Description

Politique d’investissement
Ce compartiment investit dans un portefeuille d’obligations émergentes dont la durée résiduelle ne dépasse pas l’échéance finale du
compartiment. Au moment du lancement, le portefeuille est composé à parts égales
• d’obligations émises par des émetteurs de bonne qualité, c.-à-d. disposant d’un rating Investment Grade. Les émetteurs du niveau
Investment Grade sont des émetteurs à la solvabilité relativement élevée, dotés d’un rating “fiable“. Concrètement, il s’agit des ratings
allant de Aaa à Baa chez Moody’s et de AAA à BBB- chez Standard & Poor’s ; et
• d’obligations ne disposant pas d’un rating Investment Grade ou ne disposant d’aucune notation.
En cas de révision à la baisse de la notation d’un émetteur de bonne qualité ayant pour conséquence que cet émetteur ne bénéficierait plus d’un rating Investment Grade, le gestionnaire pourra néanmoins décider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu’à
l’échéance du compartiment.
Après couverture, l’exposition du compartiment aux devises autres que l’euro ne peut excéder 5%.
Objectif du compartiment: permettre aux actionnaires de bénéficier d’une plus-value correspondant (hors frais) à la moyenne des
rendements actuariels des obligations qui composent le portefeuille. Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée sur
la réalisation de son objectif, aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard.
Compte tenu de la nature des obligations composant le portefeuille, la valeur nette d’inventaire pourrait être soumise à d’importantes
fluctuations à la hausse comme à la baisse. Ce compartiment est donc destiné à l’investisseur accoutumé au risque financier et présentant un profil dynamique.
Il peut toutefois également convenir, dans certaines limites, pour des portefeuilles diversifiés répondant à un autre profil.

Profil d’investisseur

Il est recommandé aux investisseurs de vérifier si cet investissement est approprié compte tenu, notamment, de leurs connaissances
et de leur expérience en matière financière, de leurs objectifs d’investissement et de leur situation financière. En cas de doute, ils sont
invités à demander conseil à un spécialiste en conseils financiers et fiscaux et, le cas échéant, à s’abstenir d’investir.
Echéance: 29 avril 2016, soit une durée de 5 ans.

Durée

Frais d’entrée: 1,25% durant la période de souscription initiale; 4,25% par après (dont 3% au profit du compartiment).
Toute souscription effectuée via PC banking ou Phone banking donne droit à une réduction immédiate de 20% sur les frais d’entrée.
Frais de sortie: néant à l’échéance; 3% (au profit du compartiment) avant l’échéance.
Frais

Commission de gestion: 0,50% par an.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.
Période de souscription initiale: du 15 mars au 15 avril 2011 avant 16 heures (clôture anticipée possible).
Prix de souscription: 100 EUR.
Date valeur de paiement: le 21 avril 2011.

Souscription

Fiscalité

Après la période de souscription initiale, les opérations seront décomptées sur base de la valeur d’inventaire majorée de frais plus élevés.

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique: selon la législation actuellement en vigueur en Belgique, les plus-values
des actions de capitalisation de la sicav belge BNP Paribas B Fund II ne sont pas soumises au précompte mobilier.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Les autres catégories d’investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable.
Remarque à l’intention des non-résidents originaires d’un autre Etat membre de l’Union européenne: ce compartiment n’entre pas dans
le champ d’application de la Directive européenne sur les revenus de l’épargne et ce, aussi longtemps que la Commission européenne et
la législation belge n’en décideront pas autrement.
Taxe sur opérations de bourse: néant à l’entrée et à l’échéance; 0,5% en cas de sortie avant l’échéance (maximum 750 EUR par opération).
Prospectus d’émission, prospectus simplifié et dernier rapport périodique disponibles gratuitement dans toute agence BNP Paribas Fortis.
La valeur nette d’inventaire est calculée le premier jour ouvrable de chaque mois et le deuxième jour ouvrable suivant le 14 de chaque
mois, sur base des derniers cours connus lors de cette évaluation, et publiée dans les principaux journaux financiers.

Documentation

Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par Fortis Banque SA. Il ne constitue ni du conseil en investissement ni de la
recherche en investissements. Il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en investissements
et n’est pas soumis aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. Bien que Fortis Banque SA ait pris toutes les
mesures raisonnables afin de garantir l’exactitude des informations contenues dans ce document, ni Fortis Banque SA ni aucune personne qui lui est liée ne pourront être
tenues pour responsables des éventuels dommages et coûts directs ou indirects qui résulteraient de l’utilisation de ce document ou d’une décision prise sur la base de ce
document, sauf en cas d’informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au Prospectus.
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