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La grande originalité du compartiment QUAM Bonds de la sicav belge BNP PARIBAS B
FUND II réside dans sa philosophie de gestion. Les décisions d’investissement
reposent en effet sur des modèles mathématiques assurant une gestion purement
quantitative, sur laquelle aucune subjectivité ni aucune émotion ne peuvent influer.
QUAM (QUantitative Asset Management) est une appellation technique qui désigne:
• une méthode d’allocation tactique d’actifs,
• basée sur un modèle purement quantitatif et
• visant un double objectif*: performance et contrôle du risque.

Objectifs*
• Réaliser un rendement annuel positif.
• Assurer un contrôle du risque en
maintenant la volatilité annuelle
moyenne sous 2,5%.
La volatilité mesure la dispersion passée
des performances d’un actif financier.
Plus elle est élevée, plus le risque de
fluctuation de la valeur de cet actif est
statistiquement important.

Moyens
• Une gestion purement quantitative qui
ne laisse aucune place au sentiment.
• Une gestion très dynamique autorisant
des réallocations rapides et radicales du
portefeuille.
• Un investissement dans des OPC
obligataires et/ou monétaires.
• La possibilité d’investir la totalité des
actifs dans des OPC monétaires dans un
contexte de marchés obligataires volatils
ou baissiers.

* Bien que la gestion du compartiment soit entièrement axée sur la réalisation de ces objectifs, aucune garantie formelle
ne peut être donnée à cet égard.

Un univers d’investissement très étendu
Le compartiment BNP PARIBAS B FUND II
QUAM Bonds est un investissement de type
”fonds de fonds”, ce qui signifie qu’il investit
ses avoirs non pas directement en
obligations et instruments du marché
monétaire, mais dans des parts d’organismes
de placement collectif (OPC) eux-mêmes
investis dans un vaste éventail d’obligations
et/ou d’instruments monétaires.

✔ Obligations d’État
✔ Obligations à court, moyen et long terme
✔ Obligations américaines, japonaises,
asiatiques, émergentes (avec couverture
du risque de change)
✔ Obligations d’entreprises, convertibles,
indexées sur l’inflation, à haut rendement
✔ …

L’univers d’investissement du compartiment est constitué d’une large gamme d’OPC de
sociétés de gestion aussi réputées que JP Morgan, Robeco, DWS, BlackRock, Invesco,…
La caractéristique commune de tous ces OPC est de présenter une très grande liquidité
permettant une gestion à la fois souple et active. La composition du portefeuille peut donc être
revue de façon radicale sur un laps de temps très court (15 jours), ce qui assure un
investissement extrêmement sensible (réactif ) aux évolutions des marchés obligataires.

Pour en savoir plus ou souscrire…
Pour de plus amples informations sur ce compartiment ou pour y 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

BNP PARIBAS B FUND II QUAM Bonds en un coup d’œil
Forme juridique: compartiment de la sicav de droit belge BNP PARIBAS B FUND II sans échéance prédéterminée ni protection du capital.
Actions de capitalisation (code ISIN: BE0948710505) et de distribution (code ISIN: BE0948709499).
Société de gestion: BNP Paribas Investment Partners Belgium.
Description

Objectif du compartiment
Permettre aux actionnaires de bénéﬁcier d’un rendement annuel positif dans un environnement de risque contrôlé via un objectif d’une
volatilité annuelle moyenne ne dépassant pas 2,5%. 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.
Politique d’investissement
Ce compartiment investit dans des parts d’OPC qui investissent à leur tour principalement en obligations, en instruments du marché
monétaire, en dépôts à terme ou en liquidités.
Les actifs investis en une devise autre que l’euro font l’objet d’une couverture du risque de change en euro.
Les décisions d’investissement reposent entièrement sur des modèles mathématiques permettant le suivi d’un grand nombre d’actifs et
éliminant toute subjectivité dans la construction du portefeuille. La majeure partie de l’univers d’actifs est analysée tous les 15 jours, ce
qui permet une allocation d’actifs dynamique adaptée aux conditions de marché en vigueur.
Ce compartiment est destiné à l’investisseur présentant un profil conservateur.
Il peut toutefois également convenir à des portefeuilles diversifiés répondant à un autre profil.
Vous trouverez plus d’informations sur les proﬁls de risque sur www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Plan par étapes.

Profil d’investisseur

Horizon d’investissement recommandé: 3 ans.
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
consulter un conseiller en placements de BNP Paribas Fortis.
Frais d’entrée: 2,50%.
2% pour toute souscription effectuée via PC banking ou via le n° 02 433 41 31.
Frais de sortie: néant.

Frais

Commission de gestion: 0,50% par an.
Commission sur la performance: 10% sur la différence positive entre la performance annuelle du compartiment (sur l’exercice comptable) et celle de l’EONIA (taux moyen pondéré de l’argent au jour le jour dans la zone euro).
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.
Souscription possible à tout moment sur base de la valeur nette d’inventaire.
Paiement: trois jours bancaires ouvrables après passage de l’ordre d’achat.
BNP Paribas Fortis assure gratuitement le service financier.

Souscription

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique: selon les nouvelles mesures fiscales entrées en vigueur le 1er janvier 2013,
- le dividende des actions de distribution est soumis au précompte mobilier de 25%;
- les plus-values ne sont pas soumises au précompte mobilier.
Fiscalité

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 État 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 (TOB)
- Actions de distribution: néant.
- Actions de capitalisation: 1% à la sortie uniquement (avec un maximum de 1.500 EUR par opération).
Le prospectus d’émission et le dernier rapport périodique de la sicav BNP PARIBAS B FUND II ainsi que le prospectus simplifié (ou les documents d'informations clés pour l'investisseur) du compartiment QUAM Bonds sont gratuitement disponibles, en français et en néerlandais,
dans toute agence BNP Paribas Fortis.
La valeur nette d’inventaire est calculée chaque jour et publiée sur le site www.beama.be/fr > Valeurs nettes d'inventaire.

Documentation

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 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.
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