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Le premier semestre est arrivé à son terme. Malgré des résultats d'exploitation satisfaisants, les
marchés d'actions ont enregistré des rendements décevants. Alors que le premier trimestre a été
marqué par une économie chinoise hésitante, le deuxième a vu des préoccupations d'ordre politique
prendre le dessus.
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Fait remarquable: en dépit des taux d'intérêt historiquement bas, les obligations d'État ont signé des
rendements positifs. Cette performance est bien sûr en grande partie due à l'intensification du soutien
monétaire mené par les banques centrales et à la quête de valeurs refuges ces dernières semaines. Les
matières premières industrielles et le pétrole ont joliment récupéré de leur net recul en 2015, tandis
que l'or a littéralement brillé.

10

La valeur de vos investissements fluctue. Les résultats du passé ne constituent pas une garantie pour l’avenir.
AG Life Portfolio FoF High Growth investit à 100% dans le fonds sous-jacent BNPP
Portfolio FoF High Growth, compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois BNP
Paribas Portfolio FoF.
Politique d’investissement Ce fonds sous-jacent vise à accroître la valeur de ses
actifs à moyen terme en investissant dans des fonds qui investissent dans des classes
d’actifs différentes. Ce fonds sous-jacent est un fonds de fonds à savoir qu’il investit en
organismes de placement collectif (OPC) qui investissent dans les marchés d’obligations
et d’actions, en instruments du marché monétaire et, à titre accessoire, en toutes
autres valeurs mobilières, en investissements alternatifs et en cash, afin d’obtenir une
rentabilité maximale compte tenu du risque pris. L’accent est mis sur une diversification
internationale des investissements.
Par investissements alternatifs, on entend des investissements en OPC régulés de
type « Absolute Return » (pour un maximum de 10%) ainsi qu’en OPC régulés qui
investissent dans les marchés de l’immobilier et des matières premières conformément
aux restrictions d’investissement du Prospectus (disponible via www.bnpparibas-ip.
be avec tous les autres documents et informations utiles liés au fonds sous-jacent).
Lorsque l’investissement en OPC n’est temporairement pas jugé attrayant, les avoirs
de ce fonds sous-jacent pourront accessoirement (soit jusqu’à 15% maximum des actifs
nets du fonds sous-jacent) être investis directement dans les classes d’actifs décrites
au paragraphe précédent.
Le risque est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes
d’actifs. Ainsi, dans des conditions normales de marchés, la composition du fonds
sous-jacent sera orientée vers les pondérations suivantes :
- Actions : 45%-100%
- Obligations : 0%-25%

- Instruments alternatifs : 0%-40%
- Instruments du marché monétaire : 0%-50%

La stratégie d’investissement, en termes d’allocation d’actifs, et la sélection des titres,
seront définies par le gestionnaire du fonds sous-jacent BNP Paribas Investment
Partners Luxembourg, sur base des conseils fournis par BNP Paribas Fortis Private
Banking, division de BNP Paribas Fortis SA. Toute modification décidée, en fonction de
sa stratégie et des circonstances de marchés, par le gestionnaire du fonds sous-jacent,
notamment au niveau des allocations d’actifs et les limites telles que définies ci-dessus,
sera automatiquement pris en compte et le cas échéant, actée au niveau du présent
règlement de gestion.
Ce fonds sous-jacent est donc géré d’une façon active et les revenus sont réinvestis
de manière systématique.

Frais de gestion : maximum 2,25% par an, imputés directement dans les valeurs d’unité.
Frais pour le Smart Fund Plan Private
Frais d’entrée: 2,5% à ajouter à la prime nette.
Frais liés au mécanisme de protection activé : 0,20% sur base annuelle par mécanisme
(calculés mensuellement) de la réserve du fonds de base. Aussi longtemps que le(s)
mécanisme(s) de protection est/sont actif(s), ces frais sont calculés chaque mois et
prélevés automatiquement par le biais d’une réduction du nombre d’unités du fonds de
base. Les options liées au mécanisme de Limitation de pertes sont gratuites.
Pas de frais de transfert entre fonds d’investissement
À partir du 40ème jour suivant l’entrée en vigueur du contrat, le preneur d’assurance
peut passer en tout ou en partie d’un fonds vers un autre fonds. Un transfert partiel est
possible à partir de 1.500 EUR et pour autant qu’une réserve de minimum 1.500 EUR
subsiste dans chaque fonds. Pas de frais pour les transferts automatiques survenant
dans le cadre du fonctionnement des mécanismes de protection.
Frais de rachat
• L’indemnité de rachat s’élève à 1% de la valeur théorique de rachat durant les six
premières années du contrat.
• À partir de la septième année, il n’y a plus d’indemnité de rachat due.
• Pas de frais de sortie en cas de décès de l’assuré.
En lien avec le produit Smart Fund Plan Private
Taxe sur les assurances-vie: 2% sur les primes versées (preneur d’assurance = personne
physique).
• 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 01.06.2015 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.
Smart Fund Plan Private 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 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.
Cette brochure vous est transmise à titre purement informatif.

Ce fonds sous-jacent peut faire appel à des instruments financiers dérivés et/ou avoir
recours à des stratégies ou instruments plus complexes tant à des fins de couverture
(« hedging ») qu’à des fins d’investissement (« trading »).
Avertissement : Avant de prendre toute décision d’investissement, il est recommandé
à tout investisseur de prendre connaissance de la ”Fiche info financière Assurance-vie”
et des « Conditions générales» décrivant les caractéristiques et les frais de Smart Fund
Plan Private ainsi que le règlement de gestion du fonds AG Life Portfolio FoF High Growth.
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1 Commentaires relatifs au scénario économique et à la stratégie

Synthèse
En bref
Le trimestre passé a donné lieu à des marchés financiers volatils. Son début était prometteur. Les marchés mondiaux d'actions
se sont redressés avec brio en avril, provoquant un mouvement latéral quelques semaines plus tard. Une seconde tentative a
été initiée en mai. Malheureusement, les troubles politiques rencontrés vers la fin du mois de juin ont déclenché un revirement
brutal. Les résultats semestriels des principaux indices d'actions sont décevants. La quête de valeurs refuges et le soutien
monétaire renforcé (mené par la Banque centrale européenne) ont précipité la chute des taux d'intérêt. Les obligations à
haut rendement et de pays émergents ont signé des rendements positifs. Comme au premier trimestre, l'or a enregistré une
brillante performance.
Des doutes économiques aux préoccupations politiques
Le premier trimestre avait été marqué par des doutes sur
l'essoufflement de l'économie chinoise et par une reprise
trop timide dans les pays développés. Au début du deuxième
trimestre, le ciel a semblé quelque peu s'éclaircir grâce à
la perspective d'une politique monétaire moins rigide aux
États-Unis, à un climat économique globalement meilleur à
l'échelle mondiale et à des résultats d'exploitation rassurants.
Mais des préoccupations politiques sont vite apparues sur le
devant de la scène. L'inquiétude s'est accentuée à mesure
que le référendum sur l'avenir du Royaume-Uni dans l'Union
européenne (UE) approchait. Finalement, le choix étonnant
des Britanniques, à savoir de voler de leurs propres ailes et
de sortir de l'UE, a provoqué l'émoi sur les marchés d'actions.
Fort heureusement, nous avons assisté à un rallye lors des
derniers jours de cotation du trimestre.
Les banques centrales sont de nouveau prêtes à intervenir
Tel qu'il en a toujours été ces dernières années, nous nous
attendons de nouveau à ce que les banques centrales interviennent pour soutenir l'activité économique et limiter les
mouvements brutaux des marchés:
• Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne
(BCE), a annoncé qu'il disposait encore d'assez de moyens. Il
y a tout d'abord l'achat, depuis peu, de dettes d'entreprises et
la possibilité offerte aux banques européennes d'emprunter
gratuitement de l'argent avec l'obligation de le prêter aux
entreprises (T-LTRO). Ensuite, la BCE peut choisir d'encore
baisser son taux directeur, d'adapter les modalités du
programme d'achat ou d'introduire de nouvelles mesures.
• Mark Carney, le gouverneur de la banque centrale
britannique, s'apprête à prendre des mesures monétaires.
Il ressent le besoin de soutenir l'économie du Royaume-Uni
et de garantir une certaine stabilité financière. En effet, le
Brexit a conduit à un recul des perspectives économiques. La

hausse des taux longtemps attendue, mais toujours reportée,
n'est plus à l'ordre du jour.
• La banque centrale japonaise, de son côté, est contrainte
et forcée d'intensifier sa politique de soutien monétaire.
Le yen, valeur refuge s'il en est, devient de plus en cher,
menaçant ainsi d'étrangler les entreprises et l'activité
économique nippones.
• Après une première hausse de taux de l'ordre de 25 points
de base en décembre dernier, la banque centrale américaine
attend le moment idéal pour faire un pas de plus vers la
normalisation des taux. Toutefois, malgré la relativement
bonne santé de l'économie américaine, les événements
survenus aux États-Unis et à l'étranger laissent à penser
que ce moment ne devrait pas arriver avant la fin de l'année.
• En Chine, enfin, la nécessité d'un encadrement
supplémentaire aux niveaux politique et monétaire reste
grande. Le contrôle de la dette et l'augmentation de la
productivité des entreprises constituent des défis importants.
Reprise des matières premières
En 2015, tant les métaux industriels que le pétrole ont connu
une profonde dépression. Elle a été causée par une surproduction et une demande décroissante. Mais au cours du premier
trimestre de 2016, cette tendance baissière s'est arrêtée. Depuis
lors, les matières premières se sont joliment redressées, mais
semblent à présent se stabiliser. Pour sa part, le pétrole atteint
progressivement un équilibre entre offre et demande et sera
plutôt sujet à des mouvements latéraux dans les mois à venir.
Dans l'intervalle, des événements tels que des baisses de production résultant du contexte géopolitique ou climatique ou des
pics de production soudains peuvent constituer des facteurs de
volatilité. Le potentiel des métaux industriels est, lui aussi, assez
limité. La demande en matières premières reste modérée dans
les pays émergents.
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L'or brille à nouveau
L'or a pu poursuivre sa reprise amorcée lors des premiers
mois de l'année. Il s'est donc offert le titre de meilleure classe
d'actifs du premier semestre. La quête de valeurs refuges et le
manque de rémunérations valables sur les formules classiques
poussent de plus en plus d'investisseurs vers l'or. Lorsque
les bourses sont volatiles, il fait office de tampon idéal et
d'excellent moyen de diversification.
Les taux d'intérêt continuent de baisser
Les pLa tendance ne semble pas prête à s'arrêter. Les taux
d'intérêt continuent de s'enfoncer vers des profondeurs jamais
atteintes. Presque toute la courbe de taux est devenue négative.
L'explication reste la même. L'assouplissement de la politique monétaire instigué par différentes banques centrales, le
nouvel ajournement des hausses de taux supplémentaires aux
États-Unis et la quête de valeurs refuges en temps de troubles
alimentent cette tendance. Résultat: contre toute attente, les
obligations enregistrent encore des rendements positifs.
Les actions en haut de la liste des favoris
En dépit de circonstances économiques délicates, nous continuons à miser sur les actions. L'économie mondiale signe une
croissance modeste. Récemment encore, les entreprises ont fait
état de résultats trimestriels satisfaisants et devraient être en
mesure d'accroître leur rentabilité. Plusieurs marchés d'actions
bénéficient d'une valorisation attractive. Le rendement moyen
des dividendes (de 3 à 3,5% en zone euro) tranche nettement
avec le revenu de nombreuses formules à taux fixe, qui s'est
volatilisé. Certes, au premier semestre, les actions ont signé
des performances très décevantes. Et les récents événements
pourraient continuer à peser, à court terme, sur les marchés
d'actions. Mais à long terme, les fondements devraient
reprendre le dessus et ainsi faire se dissiper les nuages.
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Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution, au deuxième trimestre et depuis
le début de l’année 2016, des principaux indices de marché (actions, obligations et
placements alternatifs comme l’immobilier, les matières premières ou encore les
hedge funds) exprimés dans leur devise de référence et en euro.

Rendement du fonds au 29 juin 2016
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2016 est et reste une année volatile. Après un début d'année
particulièrement faible, l'indice boursier Stoxx Europe 600
affichait à la mi-février un niveau de 17% inférieur au niveau
initial de 2016; l'espoir de nouvelles interventions de la part
de la Banque centrale européenne et le rebond des prix du
pétrole ont permis un revirement. Les bourses ont amorcé une
remontée, pourtant régulièrement ponctuée de nouvelles corrections. Les doutes quant à la vigueur de l'économie chinoise
et les questions soulevées par la politique des grandes banques
centrales préoccupaient les investisseurs, au même titre que
les évolutions politiques en Europe. Le débat sur le référendum
britannique, en particulier, s'est mis à occuper une place de
plus en plus centrale. Comme les sondages laissaient présager
que les deux camps seraient difficiles à départager, il aurait
été imprudent de miser seulement sur une issue possible. Pour
cette raison, la gestion a décidé d'anticiper avant tout sur la
volatilité que le référendum ne manquerait pas de susciter, en
réduisant le risque du portefeuille tant sur le plan des actions
que dans le volet obligataire. La position en or a par ailleurs
été renforcée.
Comme les marchés se focalisaient sur les déboires politiques
de l'Europe, les pays émergents ont tenu bon ces derniers
mois. Bien que nous soyons toujours convaincus que l'Asie
a de meilleures cartes en main, nous avons tout de même
décidé d'investir aussi dans d'autres régions (Amérique Latine
et Europe de l'Est), sans pour autant accroître la position
globale dans les pays émergents. Ces derniers pourraient en
effet souffrir d'un éventuel relèvement des taux américains.
Le mois de juin était placé sous le signe du référendum britannique. Son issue a fait déferler une onde de choc sur les
marchés. La correction abrupte a donné naissance à quelques
opportunités d’achat, dont la gestion a profité. La perspective d'une sortie britannique de l'Union européenne n'a pas
affecté que les marchés des actions. La livre sterling, et dans
une moindre mesure l'euro, ont également chuté. Le dollar
et le yen ont servi de valeurs refuges, au même titre que l'or.
A cet égard, la diversification mondiale des portefeuilles a
permis d'adoucir le choc. Sur les marchés obligataires, les
taux d'intérêt ont atteint de nouveaux records historiques à
la baisse. Le taux à 10 ans des emprunts d'Etat allemands est
même devenu négatif.

Actions: nouveau regain de volatilité
La stratégie suivie pour le volet actions du portefeuille au deuxième trimestre:
• Réduction progressive du risque par le biais de l'allègement
de la position en actions européennes, américaines et
japonaises;
• arbitrage dans le segment des actions des pays émergents;
• suppression partielle de la couverture du risque de change
sur les actions japonaises;
• mise à profit de la réaction exagérée des marchés à l'issue du
référendum britannique, à travers un arbitrage des actions
européennes.
Anticipant sur la nervosité qui risquait de s'emparer des
marchés à l'approche du référendum britannique, la gestion
a décidé en avril de réduire la pondération des actions européennes et américaines. Elle a profité pour ce faire d'un rebond
temporaire des marchés. En Europe, l'exposition aux valeurs
financières a explicitement été réduite. Devant la constatation
que la banque centrale japonaise ne projetait à court terme
aucun nouvel assouplissement de sa politique monétaire, nous
avons également allégé les positions de ce côté. Le yen a une
nouvelle fois joué pleinement son rôle de monnaie refuge en
situation d'incertitude. Pour permettre aux portefeuilles d'en
profiter, il a été décidé, pour une partie des positions, de ne plus
couvrir le risque de change à l'égard de la devise japonaise.
La gestion reste prudente vis-à-vis des actions des pays émergents. Nous attendons une confirmation de la bonne santé
de l'économie chinoise et une meilleure visibilité des relèvements des taux aux Etats-Unis pour augmenter nos positions
dans les marchés émergents. En attendant, nous avons décidé
de remplacer un fonds axé principalement sur l'Asie par un
fonds affichant une exposition plus diversifiée aux marchés
émergents.
Le résultat du référendum britannique a bouleversé les
marchés financiers. Comme nous ne tablons pas sur le scénario d'une récession en Europe, la gestion a décidé de profiter
de ce repli abrupt pour réaliser un arbitrage au sein du volet
des actions européennes. Ce faisant, nous avons légèrement
augmenté notre sensibilité à cette classe d'actifs.
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Obligations et devises: réduction progressive du risque
La stratégie suivie pour le volet obligataire du portefeuille au
deuxième trimestre:
• Diminution des positions dans les obligations convertibles
• achat d’obligations d’entreprise de haute qualité libellées
en euro.
La gestion maintient une exposition limitée aux obligations.
Le niveau extrêmement faible des taux d’intérêt ne recèle en
effet que peu de perspectives pour l’investisseur. Or, les obligations convertibles peuvent chuter si les marchés financiers
font l'objet de graves turbulences. La gestion a donc, comme
pour les actions, décidé dès avril de réduire le risque du volet
obligataire en arbitrant une partie des obligations convertibles.
Pour les remplacer, nous avons acheté des obligations d’entreprise de haute qualité libellées en euro.
Matières premières: opportunités sur le marché de l'or
La hausse du prix de l'or confirme une nouvelle fois son rôle
de valeur refuge. L'incertitude politique accrue en Europe, mais
aussi les facteurs techniques comme le repli attendu de la
production d'or par rapport au niveau de 2015 et les achats
réalisés par les banques centrales, portent de plus en plus à
croire que l'or vient de renouer avec une tendance haussière
de long terme. La décorrélation de l'or par rapport aux autres
classes d'actifs comme les actions et les obligations en fait une
diversification défensive particulièrement utile, surtout par la
volatilité actuelle. Nous avons donc augmenté la pondération
de l'or dans les portefeuilles.
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Lexique :
OPC :
“ Organisme de placement collectif” (OPC) est une appellation générique
désignant différentes catégories d’organismes tels que les fonds communs
de placement (FCP), les sociétés d’investissement à capital variable (sicav)
et les sociétés d’investissement à capital fixe (sicafi). D’un point de vue
économique, les FCP et les sicav se rapprochent. Les différences se situent
au niveau juridique – seules les sicav ont une personnalité juridique - ou
sur le plan fiscal. Dans le cas des OPC de type “ouvert (FCP avec nombre de
droits de participation variable et sicav), le nombre de parts varie en fonction
des demandes d’entrée et de sortie des investisseurs. Les parts des OPC de
type “fermé” (FCP avec nombre de droits de participation fixe et sicafi) sont
traitées en bourse. Les investissements en OPC sont couverts par le Fonds de
protection des dépôts et des instruments financiers, ce qui implique qu’une
intervention peut être obtenue auprès du Fonds de protection à concurrence
de maximum 20.000 euros si une institution financière ou une société de
bourse détenant des parts d’OPC au nom de ses clients n’est pas en mesure
de les livrer ou les restituer à leurs propriétaires légitimes. Il est à noter que
la perte éventuelle de valeur d’un OPC par rapport à son prix d’acquisition
n’est en aucun cas couverte par le Fonds de protection.
ETF :
Un tracker, également nommé exchange traded fund (ETF), est un fonds
indiciel coté en bourse. Un fonds indiciel est un organisme de placement
collectif dont la gestion consiste à reproduire le plus fidèlement possible
la performance d’un indice de marché en maintenant en permanence un
portefeuille dont la valeur évolue avec l’indice.

Obligations High Yield :
Obligations Speculative Grade, obligations ayant un rating (par exemple
de Standard & Poor’s, une agence de rating renommé) inférieur à BBB –
sont considérées «  Speculative Grade » ou un rating équivalent chez
Moody’s ou Fitch.
Hedge fund :
Véhicule d’investissement avec les caractéristiques générales suivantes :
l’objectif du gérant du fonds est d’obtenir un rendement absolu, et donc de
soustraire le fonds à la tendance générale du marché;
• pour y arriver, le fonds peut faire appel à une très large gamme d’outils
d’investissements (dont les produits dérivés tels les options, futures, …);
• le fonds prévoit la possibilité de vendre des titres à découvert (short selling),
ce qui permet de créer de la valeur lorsque le gérant pense que le cours
d’un actif baissera dans un futur proche (il vend l’actif et le rachètera moins
cher un peu plus tard) ou de réduire le risque de marché pour l’ensemble
du portefeuille en équilibrant (totalement ou partiellement) les montants
d’actifs achetés et vendus à découvert;
• à cette fin, le fonds peut recourir à des emprunts pour financer des
investissements jugés intéressants;
• seule une distribution privée du fonds est autorisée
Small caps :
Les entreprises dont la capitalisation boursière se situe entre 150 millions
et 2 milliards de USD rentrent dans cette catégorie.

Obligation :
Titre représentant une dette d’une entreprise ou d’un état. Il existe différents
types d’obligations, mais elles ont une caractéristique commune, le versement
d’un intérêt (coupon) en contrepartie du prêt de la part de l’investisseur.

Value :
Ce sont des actions sous-évaluées d’entreprises qui ont généralement
atteint le stade de la maturité et dont on escompte que le marché corrigera
la sous-évaluation éventuelle

Action :
Titre de propriété représentant une fraction du capital d’une société
anonyme et donnant à son porteur un droit de vote aux assemblées, un
droit aux bénéfices et un droit à l’information sur le fonctionnement de la
société.

Growth :
Les valeurs de croissance sont des actions d’entreprises qui ont connu une
croissance forte et rapide de leur chiffre d’affaires et de leurs bénéfices
dans un passé récent, et dont on escompte une poursuite de la croissance
pendant une période relativement longue.

Volatilité :
Echelle de mesure pour la déviation journalière, hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle vers le haut ou vers le bas d’une valeur vis-à-vis de sa
moyenne sur cette période. La volatilité est une mesure pour le risque.

Pays émergents
Pays qui restent à la traine dans leur développement économique mais
pour lesquels une croissance économique rapide est attendue. Le risque,
mais également le rendement attendu, des investissements dans les pays
émergents, est plus élevé que celui d’un investissement dans les pays
développés.

Duration :
La moyenne pondérée des paiements (les coupons et le remboursement du
capital) d’une obligation ou d’un groupe d’obligations. La durée de chaque
paiement est pondérée par sa valeur actuelle. La duration est une mesure
pour la sensibilité à un mouvement des taux. Le plus long la durée d’une
obligation, le plus fort son cours va réagir sur un mouvement de taux et le
plus grand sera sa duration. Une règle de base : si le taux change de 1%, la
valeur d’une obligation changera de 1% multiplié par sa duration.

Mid caps :
Les entreprises dont la capitalisation boursière se situe entre 2 et
5 milliards de USD entrent dans cette catégorie.
Large caps :
Les entreprises dont la capitalisation boursière se situe au-dessus de
5 milliards de USD rentrent dans cette catégorie
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3 Composition

High Growth

Fonds sous-jacent
au 29/06/16

Actions

78,53%

Placements alternatifs

10,24%

Liquidités
Total

11,23%
100,00%

AG Life Portfolio FoF High Growth
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4 Positions individuelles

Positions en actions

Poids par
rapport au fonds
sous-jacent total

Dernier cours
connu

Devise

L’approche adoptée pour la gestion du fonds sous-jacent repose sur le principe général de diversification. Le fonds
sous-jacent sélectionne des gestionnaires qui combinent différentes approches de gestion des actifs sous-jacents, telles
que la gestion fondamentale fondée sur la recherche, qui fait largement appel au jugement, ou la gestion quantitative, qui
utilise divers modèles mathématiques à l’appui du processus de gestion de portefeuille. L’objectif final est de combiner les
gestionnaires adoptant des processus, des styles et des points de vue différents afin d’accroître les caractéristiques globales
de risque et de rendement du fonds sous-jacent.

78,53%

ABERDEEN GL-ASIA SM CO FD-I2

USD

41,9457

2,12

BGF-EUROPEAN FOCUS FD-EURI2

EUR

22,36

3,01

FAST-EUROPE FUND-Y ACCEUR

EUR

167,46

5,81

FIDELITY FDS-ASIAN SS-Y ACCUSD

USD

15,89

3,72

ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD

EUR

35,81

0,75

JPM INV-JPM EUR ST DI-CACEUR

EUR

128,44

8,44

PARVEST EQY BEST SEL EURO-I

EUR

207,27

6,26

PARVEST QUANT EQY EUR GURU-I

EUR

151965,13

6,03

S+P 500 THEAM EASY UCITS ETF

USD

108,96

19,13

THEAM QUANT - EQ EUROPE INCOME DEFEN INC

EUR

114,6

2,48

ISHARES EUROPEAN PROP YIELD UCITS ETF

EUR

37,82

1,57

B E SE600 UET CEUR ACT C EUR

EUR

41,115

8,61

DBX EURO STX 50 (DR)

EUR

30,13

2,82

GOLDMAN SACH GL EMMKT EQ-IA

USD

13,96

1,90

ISHARES CORE EM IMI UCITS ET

USD

21,22

2,74

LYX ETF JAPAN TOPIX D-JPY

JPY

12216

3,16

ALKEN FUND-ABSOL RET EUR-EU1

EUR

105,84

1,65

GLG INV VI-EUR EQT ALT-INEUR

EUR

110,04

1,00

SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A

USD

118,92

4,15

SOURCE PHYSICAL GOLD P-ETC

USD

129,38

3,44

Positions en placements alternatifs

Liquidités
Total

10,24%

Devise

Poids par rapport
au fonds sous-jacent total

EUR

11,23%

(évaluation sur base du dernier cours connu du trimestre)
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Message important
Ce document est uniquement disponible pour les clients qui possèdent le fonds concerné en portefeuille. La division Private Banking de AG Life Fortis
SA, dont le siège social est établi 3 Montagne du Parc à 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702 (“AG Life Fortis Private Banking”)*, est
responsable de la production et de la distribution de ce document.
Ce document est une communication marketing et vous est uniquement fourni à titre informatif. Il ne constitue pas un prospectus au sens de la législation
relative aux offres publiques et/ou à l’admission d’instruments financiers à la négociation sur un marché. Il ne constitue pas une recommandation
d’investissement, et ne peut être considéré comme une 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. Par conséquence, AG Life Fortis Private Banking n’est soumise à aucune
interdiction relative à l’exécution de transactions avant la diffusion de ce document.
Toute information relative à des investissements est à tout moment susceptible de modification(s) sans aucune notification. Les informations sur des
performances passées, des performances passées simulées ou des prévisions ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Le traitement fiscal
dépend de la situation individuelle de chacun et est susceptible d’être modifié ultérieurement. Les gains échéant à l’investisseur peuvent être affectés
par des fluctuations de taux de change.
Une décision ne peut, être prise sur la seule base de ce document et ne devrait être considérée qu’après une analyse approfondie de votre patrimoine
ainsi qu’après avoir obtenu toutes les informations et tous les conseils nécessaires de professionnels du secteur financier (experts fiscaux y compris).
Ce document vous est soumis à titre personnel et ne peut pas être fourni à un tiers. Son contenu est et devra rester confidentiel. Toute publication,
reproduction, copie, distribution ou n’importe quelle autre utilisation de ce document est strictement interdite. Si vous n’êtes pas le destinataire voulu
du présent document, nous vous invitons à prendre immédiatement contact avec la personne qui vous l’a envoyé et à détruire l’exemplaire en votre
possession.*AG Life Fortis SA est soumis en qualité d’établissement de crédit de droit belge au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique
ainsi qu’au contrôle en matière de protection des investisseurs et des consommateurs de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). AG Life
Fortis SA est inscrit comme agent d’assurances sous le n° FSMA 25879 A et agit en qualité d’intermédiaire d’AG Insurance SA.

http://www.bnpparibasfortis.be/privatebanking
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