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Proﬁl défensif

Doté d’un profil très défensif, le fonds AG LIFE QUAM Bonds vous est proposé en
tant que fonds de destination dans le cadre de Smart Fund Plan, une assurancevie individuelle (branche 23) de AG Insurance. De type ”fonds de fonds”, il
combine efficacement la recherche du rendement et le contrôle du risque.
Sa grande originalité 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 fonds
obligataires et/ou monétaires.
➡ La possibilité d’investir la totalité des
actifs dans des fonds monétaires dans
un contexte de marchés obligataires
volatils ou baissiers.

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

Un univers d’investissement très étendu
Le fonds AG LIFE 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 d’autres fonds eux-mêmes investis,
à l’échelle mondiale, dans un vaste
éventail d’obligations et/ou d’instruments
monétaires.

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

L’univers d’investissement du fonds AG LIFE QUAM Bonds est constitué d’une large gamme de
fonds de sociétés de gestion aussi réputées que JP Morgan, Robeco, DWS, Templeton,
Invesco,…
La caractéristique commune de tous ces fonds est de présenter une très grande liquidité
permettant une gestion à la fois souple et active. La composition du portefeuille peut ainsi
être revue de façon radicale sur un laps de temps très court (2 semaines), ce qui fait du fonds
AG LIFE QUAM Bonds un investissement qui peut réagir rapidement aux évolutions des
marchés obligataires et renforce son caractère défensif. AG LIFE QUAM Bonds est donc un
fonds de destination idéal pour sécuriser le rendement potentiel d’un Smart Fund Plan.

AG LIFE QUAM Bonds dans Smart Fund Plan
AG LIFE QUAM Bonds est un fonds d’investissement de AG Insurance sans échéance ﬁxe ni garantie de capital, proposé en tant que fonds
de destination dans le cadre de Smart Fund Plan.
Smart Fund Plan est une assurance-vie individuelle dont le rendement est lié à des fonds d’investissement (branche 23) de AG Insurance sa.
Pour en savoir plus à propos de Smart Fund Plan, consultez le Flash Invest qui en décrit le fonctionnement et les mécanismes de protection.
Description

Composition: le fonds est essentiellement investi en fonds d’investissements eux-mêmes investis en obligations, en instruments monétaires, en dépôts à terme et en liquidités. L’exposition du fonds aux devises autres que l’euro s’établit à maximum 5 % après couverture
du risque de change.
Pas de protection du capital. Le risque ﬁnancier est à charge du preneur d’assurance du produit d’assurance-vie lié au fonds AG LIFE
QUAM Bonds.

Gestion
du risque

Le Smart Fund Plan offre toutefois la possibilité de gérer partiellement le risque d’investissement via deux mécanismes de protection:
la ”Sécurisation des bénéﬁces” et la ”Limitation des pertes avec réinvestissement automatique”. Vous trouverez plus d’explications sur
ces mécanismes dans le Flash Invest consacré au Smart Fund Plan.

Ce fonds d’investissement est prioritairement destiné à l’investisseur présentant un profil défensif. En sa qualité de fonds de destination,
il est également approprié pour les autres proﬁls (neutre et dynamique) auxquels s’adresse le Smart Fund Plan.

Profil d’investisseur

Classe de risque du fonds AG LIFE QUAM Bonds au 01.10.2013: 0.
Cette classe de risque, qui peut évoluer dans le temps, est établie sur base de la volatilité des actifs présents dans le fonds et varie entre
0 (niveau de risque le plus faible) et 6 (niveau de risque le plus élevé). Il s’agit ici de la classe de risque applicable au secteur de l’assurance.
Il est à noter qu’au sein de la banque, la classe de risque varie sur une échelle allant de 1 (niveau de risque le plus faible) à 7 (niveau de
risque le plus élevé).
Souscription possible à tout moment sur base de la valeur nette d’inventaire, dans le cadre de Smart Fund Plan.

Souscription

Frais d’entrée et indemnité de rachat: voir Flash Invest consacré au Smart Fund Plan.
Frais de gestion: 0,50% par an, imputés directement dans les valeurs d’unité.

Frais

En lien avec le produit Smart Fund Plan:
• Taxe sur les assurances-vie: 2% sur les primes versées (preneur d’assurance = personne physique).

Fiscalité

• L’assureur ne retient pas de précompte mobilier sur les prestations d’assurance en cas de rachat ni sur le capital décès, conformément au régime ﬁscal en vigueur au 01.10.2013 et sous réserve de modiﬁcations ultérieures.
Le capital versé au bénéﬁciaire du contrat, en cas de décès de l’assuré, sera en principe taxable aux droits de succession.
Le règlement de gestion du fonds AG LIFE QUAM Bonds et le rapport mensuel retraçant son évolution sont disponibles dans toute agence
BNP Paribas Fortis ainsi que sur le site www.bnpparibasfortis.be/assurancesplacements > Recherche de fonds.
La valeur nette d’inventaire (exprimée en euro) du fonds AG LIFE QUAM Bonds est calculée chaque jour ouvrable et publiée dans les
principaux journaux ﬁnanciers belges ainsi que sur le site www.bnpparibasfortis.be/assurancesplacements > Recherche de fonds.

Documentation

Le preneur d’assurance reçoit chaque année une lettre d’information personnalisée mentionnant entre autres le nombre et la valeur
des unités du fonds liées à son contrat.

Envie d’en savoir plus ou de souscrire?
Entrez dans une agence BNP Paribas Fortis.
Appelez le n° 02 433 41 31.
Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous détailler les avantages et le fonctionnement de Smart Fund Plan et de vous expliquer
pourquoi le fonds AG LIFE QUAM Bonds a été choisi comme fonds de destination dans ce cadre.
Consultez également la ”Fiche Info financière Assurance-vie” décrivant les caractéristiques et les frais de Smart Fund Plan,
gratuitement disponible dans toute agence BNP Paribas Fortis ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/assurer/smartfundplan
Smart Fund Plan est un produit d’assurance-vie individuelle de AG Insurance sa, Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles,
TVA BE 0404.494.849, proposé par BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles,
TVA BE 0403.199.702, inscrit et agissant comme agent d’assurance sous le numéro FSMA 25.879 A pour AG Insurance sa.
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