Informations complémentaires aux Informations clés pour l’investisseur dans le cadre de la
distribution en Belgique de parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du
droit d’un autre Etat Membre de l’Espace économique européen que la Belgique
Date de la rédaction : 01/01/2015
Ce document fournit des informations complémentaires au document d’Informations clés aux investisseurs (le KIID) de
ce Fonds, et ce, dans le cadre de sa distribution en Belgique. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les
informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de compléter votre information
et de vous permettre de décider en connaissance de cause d’investir ou non. Le prospectus et le KIID relatif à chaque
compartiment pourront être obtenus sans frais auprès de votre personne de contact.

L’OPCVM :
Le Fonds Commun de Placement (FCP) de droit luxembourgeois, désignée BNP PARIBAS COMFORT.
Ce Fonds est géré par BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Distribution en Belgique : BNP Paribas Fortis SA.
Prestataire du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services SCA, Brussels Branch.
Les Compartiments suivants1 :
Code ISIN

Catégorie

Classe

Montant de
souscription minimal

BOND FUND

LU0223387498

Classic

CAP

Pas applicable

BOND FUND

LU0223387738

Classic

DIS

Pas applicable

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE

LU0233246957

Classic

CAP

Pas applicable

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE

LU0233247419

DIS

Pas applicable

SUSTAINABLE EQUITY WORLD PLUS

LU1040910678

CAP

Pas applicable

SUSTAINABLE EQUITY WORLD PLUS

LU1040913698

Classic
Classic
Solidarity
Classic
Solidarity

DIS

Pas applicable

Dénomination

Veuillez prendre connaissance du prospectus pour obtenir plus d’informations sur les classes d’actions

Demandes de souscription, de rachat et de changement de compartiment
Les ordres de souscription, de rachat et de changement seront traités à la première valeur nette d’inventaire
disponible conformément aux règles reprises dans le prospectus, uniquement les jours ouvrés dans le pays
d’origine de l’OPCVM et pour autant qu’ils soient reçus par l’OPCVM avant l’heure de clôture de la réception
mentionnée dans le prospectus et, de manière générale, avant 16 heures du jour ouvré précédent par BNP
Paribas Fortis.
- BNP Paribas Fortis n’est tenue qu’à une obligation de moyen : les demandes reçues pourront être réalisées à une valeur d’inventaire
différente, compte tenu des circonstances (à titre d’exemple en cas de réception après l’heure de clôture précisée, en fonction du pays
d’origine de l’OPCVM et du moyen de communication utilisé, en fonction des dates de calcul de la VNI et d’autres conditions du
prospectus, des circonstances liées à nos correspondants et/ou selon que le code ISIN est connu ou non par la banque).

1

La liste des Compartiments sera actualisée au moins une fois par année et chaque fois que ce document fait l’objet de
modification..

Commissions et frais en cas de souscription des parts, de rachat des parts et de changement de
compartiment.
Frais d’entrée : 2,5%
Frais de sortie : néant
Changement de compartiment : 1,25% (entre compartiments non monétaires) ; 0,15% (au profit d’un
compartiment monétaire) ; la différence en frais d’entrée, avec un maximum de 2,35% (d’un compartiment
monétaire au profit d’un compartiment non monétaire).
- Frais sous réserve de modifications tarifaires ultérieures à l’initiative de la banque ou de conditions tarifaires spécifiques applicables au client ou à
la classe d’action concernée.
- Les commissions et frais en faveur du compartiment (en cas d’entrée après le lancement ou de sortie avant l’échéance) sont
toujours dus : voir prospectus.
- Plus d’informations dans la brochure « Tarification des principales opérations sur titres ». Les frais peuvent être majorés d'autres
frais ou rémunérations éventuellement réclamés par nos correspondants.
- Frais administratifs (Nominee) : Consultez la brochure « Tarification des principales opérations sur titres ».

Aspects fiscaux applicables à l’investisseur personne physique (résident belge).
Eu égard à la politique d’investissement propre à chaque compartiment et conformément à la législation
actuellement en vigueur pour les compartiments dotés d’un passeport européen et
a) investis à moins de 25% en créances le précompte mobilier n’est dû :
- ni sur les dividendes des parts de distribution,
- ni sur les plus-values des parts de capitalisation et de distribution.
b) investis 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.
Aucune taxe sur les opérations de bourse n’est due à l’entrée ou à la sortie du fonds
Editeur responsable : A. Moenaert, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc, 3, 1000 Bruxelles – RPM
Bruxelles – TVA BE 0403.199.702

