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Le compartiment Bond Fund du fonds commun de placement luxembourgeois
BNP PARIBAS COMFORT offre à l’investisseur particulier
✔ un portefeuille investi en OPC obligataires et monétaires, diversifié à l’échelle
mondiale et activement géré,
✔ le choix entre des parts de capitalisation ou de distribution,
✔ une politique de distribution de dividendes originale et transparente.

Un portefeuille obligataire diversifié
Un portefeuille investi en obligations offre, par nature, la perspective d’un rendement moins
volatil que celui d’un portefeuille investi en actions. Mais cela ne signifie pas qu’il est
totalement dénué de risque. Les fluctuations des taux d’intérêt exercent par exemple une
influence directe sur la valeur d’une obligation.
Les taux du marché varient en fonction de multiples facteurs comme les perspectives
économiques, les prévisions d’inflation, les décisions monétaires des banques centrales,
l’aversion ou l’appétit des investisseurs pour le risque…
Lorsque les taux du marché baissent, les prix des obligations existantes augmentent, ce qui peut
être source d’une jolie plus-value pour votre portefeuille obligataire. Inversement, lorsque les
taux s’inscrivent à la hausse, les prix des obligations diminuent et votre portefeuille obligataire
perd ainsi de sa valeur.
La nécessité d’une gestion active et d’une large diversification d’un portefeuille obligataire est
donc évidente. Elle l’est d’autant plus dans un marché aussi disparate et volatil que celui que
nous connaissons aujourd’hui, où les taux que doivent payer les émetteurs de toute première
qualité (émetteurs dotés d’un rating AAA, comme l’Allemagne par exemple) pour se financer
végètent à des niveaux historiquement bas, quand ils ne sont pas carrément négatifs, tandis que
ceux d’autres émetteurs, jugés à tort ou à raison plus risqués, décollent.
BNP PARIBAS COMFORT Bond Fund constitue une excellente opportunité de diversification pour
l’investisseur dont l’objectif* est d’obtenir un rendement régulier de son capital.
• Si l’investisseur vise la croissance de son capital à long terme*, il optera pour des parts de
capitalisation.
• Par contre, s’il espère en obtenir un revenu régulier*, il choisira des parts de distribution.
Il bénéficiera ainsi de la politique originale de distribution de ce compartiment, dont l’objectif*
est de payer un dividende annuel dont le montant est annoncé avec un an d’avance.

Envie d’en savoir plus ou de souscrire?
Nos conseillers en placements se feront un plaisir de vous renseigner si vous souhaitez
en savoir plus à propos de ce compartiment, de sa politique d’investissement, de ses performances passées et/ou du dividende annuel potentiel annoncé. Ils examineront volontiers
avec vous si cet investissement répond à votre profil et comment l’intégrer au mieux dans
votre portefeuille.
Pour en savoir plus ou pour souscrire:
dans toute agence BNP Paribas Fortis
sur simple appel au n° 02 433 41 31
via PC banking sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
* Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.
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Politique d’investissement
L’objectif* général du compartiment BNP PARIBAS COMFORT Bond Fund est de générer un rendement régulier. Pour ce faire, le portefeuille est investi dans des actions de capitalisation de sicav obligataires et monétaires. Il peut également investir dans des sicav
visant une performance absolue.
Le processus d’investissement s’articule autour de deux pôles de création de valeur.
Une sélection d’OPC permettant une allocation optimale entre
les différents segments des marchés obligataire et monétaire.

Une allocation optimale entre différentes stratégies
en matière de duration.

Les sicav sélectionnées investissent principalement dans des instruments couvrant l’ensemble des marchés obligataire et monétaire
comme notamment
- des titres de créances négociables,
- des emprunts d’État,
Capitalisation ou distribution?
- des obligations d’entreprises dotées d’un rating Investment Grade
Lorsqu’une société d’investisse(ratings allant de AAA à BBB- selon l’échelle de Standard & Poor’s
ment enregistre des bénéfices
(www.standardandpoors.com) ou ratings équivalents d’autres agences de notation),
(intérêts, dividendes et plus- des obligations indexées à l’inflation,
values), elle peut décider
- des obligations à haut rendement,
• soit de les reverser à ses
- des obligations sécurisées par des prêts hypothécaires,
actionnaires sous la forme de
- des obligations convertibles,
dividendes périodiques, via des
- des obligations de pays émergents et d’Europe de l’Est,
actions (parts) de distribution;
- …
• soit de les capitaliser en les
réinvestissant dans le fonds.
Le détenteur d’actions (parts)
Cet objectif* général s’applique tant aux parts de capitalisation qu’aux parts de distride capitalisation ne percevra
bution du compartiment. Mais, pour les parts de distribution, il se double d’un objectif
donc sa plus-value qu’au
spécifique.
moment où il vendra ses
actions (parts).
Les deux types d’actions (parts)
peuvent cohabiter.

Objectif* de payer un dividende annuel
aux détenteurs de parts de distribution

La grande originalité du compartiment BNP PARIBAS COMFORT Bond Fund réside en effet dans sa politique de distribution de dividendes.
L’objectif* du compartiment est de payer aux détenteurs de parts de distribution un dividende annuel
dont le montant est annoncé avec un an d’avance.
Dans la pratique, à la fin de chaque exercice comptable (clôturé le 31 juillet) du fonds commun de placement BNP PARIBAS COMFORT,
le Conseil d’Administration de la société de gestion Fortis Investment Management Luxembourg détermine le montant du dividende
distribué l’année suivante, en se basant sur le taux en vigueur pour les obligations d’État à 5 ans. Ce montant est communiqué aux
investisseurs via la publication d’un avis dans les quotidiens belges L’Echo et De Tijd, durant le mois de novembre.

Dividende payable le 20 novembre 2014
À la fin du dernier exercice comptable, soit le 31 juillet 2013,
- le taux de l’obligation d’État à 5 ans était de 1,86%,
- la valeur nette d’inventaire du compartiment BNP PARIBAS
COMFORT Bond Fund était de 95,58 EUR.

Le dividende distribué le 20.11.2014 sera donc égal à
95,58 EUR x 1,86% = 1,78 EUR (brut avant précompte mobilier)

Une fiscalité un peu particulière
Le fonds commun de placement luxembourgeois BNP PARIBAS COMFORT est doté d’un passeport européen. Cela implique que, selon la
législation actuellement en vigueur, l’ensemble du rendement des actifs investis en créances est soumis au précompte mobilier de
25%, lors d’un rachat ainsi que lors du paiement des dividendes.
Le précompte mobilier n’est donc pas dû sur l’ensemble du dividende distribué, mais uniquement sur la partie du rendement
générée par les créances en portefeuille, la TIS (pour Taxable Income per Share) dans le jargon ﬁnancier.
* Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée sur la réalisation de cet objectif, aucune garantie ne peut être donnée à cet égard.
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Principaux risques liés à un investissement dans ce compartiment
✔ Risque de crédit: ce risque concerne la capacité d’un émetteur à honorer ses engagements. La révision à la baisse de la
notation d’une émission ou d’un émetteur peut entraîner une chute de la valeur des obligations reprises (indirectement)
dans le portefeuille, ce qui impactera la valeur nette d’inventaire 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 opérationnel et lié à la garde: certains marchés sont moins réglementés que la plupart des marchés internationaux.
Par conséquent, les services liés à la garde ou à la liquidation du compartiment sur ces marchés pourraient être plus
risqués.
Le prospectus d’émission du fonds commun de placement BNP PARIBAS COMFORT et les documents d’informations clés pour
l’investisseur (DICI) du compartiment Bond Fund décrivent en détails l’ensemble des risques que comporte un investissement
dans ce compartiment. Ces documents et plus particulièrement le DICI, que l’investisseur est tenu de lire attentivement avant
toute décision d’investissement, sont gratuitement disponibles en agence ainsi que sur le site www.bnpparibas-ip.be

Pour quel investisseur?
Sur la base des critères établis par BNP Paribas Fortis, le compartiment BNP PARIBAS COMFORT Bond Fund s’adresse plus particulièrement à des investisseurs présentant un profil défensif à dynamique. Il peut néanmoins convenir, dans certaines limites, à des investisseurs présentant un autre profil en fonction du degré de diversification de leur portefeuille et du niveau de risque qu’ils acceptent.
En fonction du service d’investissement fourni, BNP Paribas Fortis devra déterminer conformément aux règles de conduite MiFID si le
compartiment est approprié ou adéquat pour vous.
Vous trouverez plus d’informations sur les différents profils d’investisseur sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer >
Profil d’investisseur.
Avant de prendre une décision d’investissement, il est recommandé à tout investisseur de vérifier si cette formule d’investissement est
appropriée compte tenu, notamment, de ses propres connaissances et expérience en matière financière, de ses objectifs d’investissement et de sa situation financière. En cas de doute, il est invité à consulter un conseiller en placements de BNP Paribas Fortis.
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BNP PARIBAS COMFORT Bond Fund en un coup d’œil
Forme juridique: compartiment lancé en août 2005 dans le fonds commun de placement luxembourgeois BNP PARIBAS COMFORT (en abrégé
BNPP COMFORT), sans échéance prédéterminée ni protection du capital.
Société de gestion: BNP Paribas Investment Luxembourg.
Service financier: BNP Paribas Securities Services (Succursale Bruxelles).
Description

Parts de capitalisation (code ISIN des parts ”Classic-Capitalisation”: LU0223387498).
Parts de distribution (code ISIN des parts ”Classic-Distribution”: LU0223387738).
Objectif et politique d’investissement
De type fonds de fonds et activement géré, le compartiment vise à générer un rendement régulier en investissant dans des actions de
capitalisation d’autres fonds qui investissent à leur tour principalement dans des obligations et/ou des instruments du marché monétaire.
Le processus d’investissement s’articule autour de deux pôles de création de valeur:
- une allocation optimale entre les différents segments des marchés obligataire et monétaire, et
- une allocation optimale entre différentes stratégies en termes de duration.
Bien que la gestion du compartiment soit entièrement axée sur la réalisation de cet objectif, aucune garantie ne peut être donnée à cet
égard.
Les principaux risques relatifs à un investissement dans ce compartiment sont décrits en page 3.

Risque

Profil d’investisseur

Sur la base des critères établis par BNP Paribas Fortis, le compartiment BNP PARIBAS COMFORT Bond Fund s’adresse plus particulièrement à
des investisseurs présentant un profil défensif à dynamique. Il peut néanmoins convenir, dans certaines limites, à des investisseurs présentant un autre profil en fonction du degré de diversification de leur portefeuille et du niveau de risque qu’ils acceptent. En fonction du service
d’investissement fourni, BNP Paribas Fortis devra déterminer conformément aux règles de conduite MiFID si le compartiment est approprié
ou adéquat pour vous.
Vous trouverez plus d’informations sur les différents profils d’investisseur sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Profil
d’investisseur.
Avant de prendre une décision d’investissement, il est recommandé à tout investisseur de vérifier si cette formule d’investissement est
appropriée compte tenu, notamment, de ses propres connaissances et expérience en matière financière, de ses objectifs d’investissement et
de sa situation financière. En cas de doute, il est invité à consulter un conseiller en placements de BNP Paribas Fortis.
La souscription est possible chaque jour ouvrable bancaire (avant 16 heures) sur base de la valeur nette d’inventaire.
Paiement: quatre jours ouvrables bancaires après passage de l’ordre.

Souscription

Frais d’entrée: 2,50%.
2% pour toute souscription effectuée via PC banking ou sur simple appel au 02 433 41 31.
Frais de sortie: néant.
Frais

Commission de gestion: 0,75% par an.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.

Fiscalité

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
Selon la législation actuellement en vigueur, le compartiment étant doté d’un passeport européen et investi à plus de 25% en créances,
l’ensemble du rendement des actifs investis en créances est soumis au précompte mobilier de 25%, lors d’un rachat ainsi que lors du paiement des dividendes.
Lorsqu’en cas de rachat, cette part imposable ne peut être déterminée par le gestionnaire, le montant imposable est égal à la différence
entre le prix de vente et la valeur d’acquisition perçue par l’investisseur, multipliée par le pourcentage de l’actif que le compartiment a
investi dans des créances visées.
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 (TOB): pas de TOB à l’entrée ni à la sortie.
Le prospectus d’émission et le dernier rapport périodique du fonds commun de placement BNP PARIBAS COMFORT, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) du compartiment Bond Fund et le document d’Informations complémentaires en vue de la commercialisation en Belgique, sont gratuitement disponibles, en français et en néerlandais, dans toute agence BNP Paribas Fortis, auprès de BNP
Paribas Securities Services (Succursale Bruxelles), qui assure le service ﬁnancier, ainsi que sur le site www.bnpparibas-ip.be

Documentation

Avertissement: l’investisseur est tenu de prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur 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.

Ce document est rédigé dans le cadre d’une offre publique en Belgique. Il s’agit d’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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