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Le compartiment Equity EMU D de la sicav belge bnP Paribas b invest est destiné aux
personnes morales soumises à l’impôt des sociétés. Il remplit en effet les conditions
spéciﬁques prévues par la législation ﬁscale belge pour que ces personnes morales
puissent proﬁter de manière simple et avantageuse du régime des revenus déﬁnitivement taxés (RDT) tant pour les dividendes qu’elles percevraient que pour les plus-values éventuelles réalisées lors du rachat par la sicav de ses propres parts.

Le régime des revenus déﬁnitivement taxés (RDT)
Lorsqu’une société détient des actions d’une autre société et qu’elle perçoit des dividendes
de cette dernière, un régime spécifique est prévu pour éviter que les dividendes qui ont déjà
été taxés à l’impôt des sociétés dans le chef de la société qui les distribue soient à nouveau
taxés à l’impôt des sociétés dans le chef de la société qui les perçoit.
Le régime des revenus définitivement taxés a été instauré pour éliminer cette double imposition. En vertu de cette mesure fiscale, le dividende est “définitivement” taxé au niveau de la
société qui le distribue et n’est pratiquement plus soumis à l’impôt au titre de revenu perçu pour
la société qui l’encaisse.
Dans la pratique, le législateur belge a opté pour un système de déduction des dividendes,
à raison de 95% de leur montant brut (avant prélèvement du précompte mobilier), de la base
imposable de la société qui les perçoit. En d’autres mots, ces dividendes ne seront imposables à
l’impôt des sociétés dans le chef de la société actionnaire qu’à concurrence de 5%. Ce pourcentage peut lui-même être absorbé, en tout ou partie, par d’autres frais.
Au niveau fiscal, les plus-values réalisées par la société actionnaire à l’occasion du rachat
par la société émettrice de ses propres parts sont assimilées à des dividendes et donc
également déductibles au titre de RDT.
Conditions d'application du régime des RDT
Pour que les dividendes puissent bénéficier du régime des RDT, et être ainsi déduits de la base
imposable, il faut que :
1. à la date de distribution des dividendes, la société qui en bénéficie, détienne dans le capital de
la société qui les distribue une participation d’au moins 10% ou 2.500.000 euros ;
2. ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an ;
3. les dividendes doivent provenir d’une société assujettie à l’impôt des sociétés ou à un impôt
analogue. Les revenus définitivement taxés ne sont pas déductibles lorsqu’ils sont attribués
par une société qui n’est pas assujettie à l’impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue.
Ces conditions ne sont pas toujours aisées à remplir, en particulier pour les petites sociétés.
D’où l’intérêt de recourir à un organisme de placement collectif, comme le compartiment
Equity EMU D de la sicav BNP PariBas B iNvest par exemple.
En optant pour un investissement dans le compartiment BNP PariBas B iNvest Equity EMU D,
vous bénéficiez d'une déduction de 95% des dividendes et des plus-values, à concurrence
d'une quotité maximale déterminée annuellement, au titre de revenus définitivement taxés,
tout en évitant certaines contraintes liées au régime RDT.
1. Pas de montant minimum à investir tel que prévu pour un investissement direct en
actions.
2. Pas de période minimale de détention.
3. Pas d'analyse laborieuse visant à identifier les sociétés admissibles.
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Le compartiment BNP Paribas B Invest Equity EMU D
Objectif d'investissement
L'objectif du compartiment est d'assurer
- une valorisation aussi élevée que possible et
- une large répartition des risques.

Politique d'investissement
Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit au
moins 90% de ses actifs en actions européennes dont les
revenus éventuels sont éligibles pour la déduction au
titre de revenus définitivement taxés (RDT).

Fonds, OPC, sicav…
Communément désignés sous le nom de "fonds", les organismes
de placement collectif (OPC) en valeurs mobilières (OPCVM) sont
des structures assurant la gestion collective de capitaux apportés par des investisseurs. Les fonds recueillent les capitaux et les
investissent collectivement dans des valeurs mobilières. Les plus
connus sont les sociétés d’investissement à capital variable (sicav)
et les fonds communs de placement (FCP).

Chaque année, le compartiment distribue au moins 90% des revenus qu'il a recueillis (après déduction des rémunérations,
commissions et frais).

Stratégie
Pour assurer une large répartition des risques, le compartiment entend offrir une très large diversification sectorielle.
Dans le but de limiter au maximum le risque de change, le compartiment concentrera en outre ses investissements dans tous les
pays adhérant à l'euro. D'autres pays pourront être pris en considération à condition que l'évolution des critères d'adhésion exigés
permette d'envisager leur admission rapide au sein de l'euro.

Information fiscale
Afin de pouvoir compléter votre déclaration fiscale, BNP Paribas Fortis communiquera quotidiennement sur son site web
(www.bnpparibasfortis.be/sicavrdt) le pourcentage des revenus du compartiment BNP Paribas B Invest Equity EMU D
générés par les positions détenues par le compartiment depuis un an ou plus et donnant droit à l'application du régime des
revenus définitivement taxés (quotité maximale).
Calcul du montant déductible de la base imposable
• Pour un dividende :
dividende brut x 95% x pourcentage communiqué au jour de paiement du dividende.
• Pour une plus-value :
plus-value brute (calculée par l'investisseur) x 95% x pourcentage communiqué au jour de la réalisation de la plus-value.
Veuillez consulter votre conseiller fiscal et comptable quant à la manière de renseigner ce pourcentage
dans votre déclaration fiscale.
Si nécessaire, une attestation individuelle pourra vous être fournie sur simple demande
adressée à votre chargé de relation.
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Principaux risques liés à un investissement dans le compartiment
BNP Paribas b invest Equity EMU D
✔ Risque de capital : l’investisseur doit être conscient que la performance du compartiment peut ne pas être conforme à
l'objectif et que la valeur de son investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse. En cas de rachat (vente) à un
moment défavorable, son capital initialement investi (hors frais) pourrait donc ne pas lui être totalement restitué.
✔ Risques liés aux marchés d'actions : les cours des actions reprises en portefeuille sont soumis à des ﬂuctuations,
notamment imputables à des informations négatives relatives à la société ou au marché. Ces ﬂuctuations sont souvent
amplifiées à court terme et peuvent avoir un impact négatif sur la performance globale du compartiment.
✔ Risque de liquidité : un manque d'acheteurs peut entraîner la difficulté de vendre un actif à un cours de marché juste et au
moment désiré.
✔ Risque fiscal : la législation fiscale est susceptible d'évoluer avec le temps. En conséquence, aucune garantie ne peut être
donnée quant à l'application future du régime des revenus définitivement taxés (RDT) par l'administration belge.
Le prospectus d'émission de la sicav belge BNP PARIBAS B INVEST et le document d'informations clés pour l'investisseur du
compartiment Equity EMU D décrivent conjointement l'ensemble des risques que comporte un investissement dans ce compartiment. Ces documents, qu'il est recommandé de lire attentivement avant toute décision d'investissement, sont gratuitement
disponibles, en français et en néerlandais, auprès de votre chargé de relation ou dans toute agence BNP Paribas Fortis.

Classe de risque
Le compartiment investit au moins 90% de ses actifs en actions européennes. Les investissements en actions sont soumis à d'importantes ﬂuctuations de cours, notamment imputables à de mauvaises nouvelles relatives aux sociétés, à leurs secteurs d'activité ou
aux marchés en général. Ces ﬂuctuations sont en outre souvent amplifiées à court terme. Cette forte volatilité explique le niveau de
l'indicateur de risque.
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Risque plus élevé
Rendement
potentiellement
plus élevé

Plus le risque est élevé, plus l’horizon
d’investissement recommandé est long

La classe de risque est calculée par BNP Paribas
Investment Partners. Elle est revue au moins une fois
par an et peut donc évoluer dans le temps.
La classe de risque constitue un indicateur et non
un objectif ou une garantie. Les données historiques
pourraient ne pas constituer une indication fiable pour
l'avenir.
La classe de risque la plus faible n'implique pas qu'un
placement soit sans risque.

Plaintes
Toute plainte à propos de nos produits et/ou services d’investissement est à adresser
• à BNP Paribas Fortis SA – Service Gestion des plaintes (1QA8D) – Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles;
• au service Médiation pour le Consommateur (Ombudsfin) via www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte
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BNP Paribas b invest Equity EMU D en un coup d'œil
Compartiment de la sicav de droit belge BNP PariBas B iNvest, sans échéance prédéterminée ni protection du capital.
Société de gestion: BNP Paribas Asset Management SAS, France.
Service financier: BNP Paribas Securities Services, Succursale de Bruxelles.
Description

Actions de distribution uniquement: catégorie "Classic Distribution" (code ISIN: BE0164272511).
L'objectif et la politique d'investissement sont décrits en page 2.
La souscription est possible chaque jour bancaire ouvrable (avant 16 heures), sur base de la valeur nette d'inventaire.
Souscription minimale: 1 action. Dans le cadre d'un Flexinvest, la souscription peut être fractionnée jusqu'à 0,001 action.

Souscription

Le compartiment BNP PariBas B iNvest Equity EMU D peut être souscrit via Flexinvest.
Flexinvest est un plan d'investissement proposé par BNP Paribas Fortis, en tant que promoteur. Flexinvest associe la facilité
d'une épargne automatique aux avantages d'investir dans un fonds d'investissement. Il constitue ainsi la solution idéale pour
investir régulièrement un montant prédéterminé. Vous trouverez plus d'informations à ce propos auprès de votre chargé de
relation ou dans toute agence BNP Paribas Fortis.
• Frais d'entrée: 2,50%.
• Frais de sortie: néant.

Frais

• Frais courants: 1,20% (frais d'application au 1er octobre 2016).
Les frais courants sont prélevés chaque année sur le compartiment et peuvent varier d'une année à l'autre. Ils incluent
entre autres la commission de gestion de maximum 0,90%.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.

Fiscalité

Régime fiscal actuellement applicable en Belgique
Une quotité des dividendes et des plus-values éventuelles réalisées lors de rachat par la sicav de ses propres parts est déductible au titre de revenus définitivement taxés (RDT) dans le chef des personnes morales soumises à l’impôt des sociétés.
Cette déduction est effectuée dans les limites du montant des bénéfices de la période imposable tel qu’il subsiste après
déduction des revenus exonérés et des dépenses éligibles à une réduction d’impôt pour libéralités et diminué de certaines
dépenses énumérées à l’article 205, paragraphe 2, du Code belge des impôts sur les revenus.
Les actions des sicav RDT sont exclues de la base du calcul de la déduction fiscale pour capital à risque (c’est-à-dire pour
le calcul des intérêts notionnels) et peuvent faire perdre le bénéfice des taux réduits à l’impôt des sociétés.
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.
Taxe sur opérations de bourse: pas de TOB ni à l'entrée ni à la sortie.
Le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav BNP PariBas B iNvest et le document d’informations clés pour
l’investisseur du compartiment Equity EMU D sont gratuitement disponibles, en français et en néerlandais, dans toute
agence de BNP Paribas Fortis. Ces documents peuvent également être obtenus auprès de BNP Paribas Securities Services,
Succursale Bruxelles, qui assure le service financier, ou consultés sur le site www.bnpparibas-ip.be

Documentation

Avertissement: l'investisseur est tenu de prendre connaissance du document d'informations clés pour l'investisseur et du
prospectus avant toute décision d'investissement.
La valeur nette d’inventaire est calculée chaque jour bancaire ouvrable et publiée sur le site www.beama.be/fr > Valeurs
nettes d’inventaire.

Envie d'en savoir plus ou de souscrire…
Si vous souhaitez de plus amples informations à propos du compartiment BNP PariBas B iNvest Equity EMU D, de sa politique d'investissement ou de ses performances passées, votre chargé de relation se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Il examinera volontiers avec vous si cet investissement correspond bien à votre profil et comment l'intégrer au mieux dans votre
portefeuille de placements.
Informations et souscription :
dans toute agence BNP Paribas Fortis
auprès de Easy banking centre au n° 02 433 43 32
via PC banking sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
Ce document est une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA. Il ne constitue ni du conseil en investissements 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.
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