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Les compartiments de la sicav luxembourgeoise BNP Paribas Portfolio FoF ont été
conçus pour vous si vous souhaitez
✔ bénéficier d’une diversification optimale au travers d’un portefeuille constitué
d’organismes de placement collectif (OPC) de qualité;
✔ suivre en permanence la stratégie d’investissement établie par les spécialistes
de BNP Paribas Investment Partners, société à laquelle BNP Paribas Fortis a
confié la gestion des OPC qu’elle commercialise;
✔ avoir la certitude que votre investissement est géré activement et toujours
en adéquation avec votre profil d’investisseur.
Une diversification optimale
L’actualité financière de ces dernières années a montré combien une large diversification des
actifs en portefeuille était essentielle pour limiter l’impact des intempéries boursières mais aussi
pour profiter efficacement du beau temps, quelle que soit la région où se manifestent les
éclaircies.
Pour être réellement optimale, cette diversification doit être multiple: elle doit bien sûr porter
sur les diverses catégories d’actifs (actions, obligations, instruments du marché monétaire,
immobilier…) qui composent le portefeuille. Elle doit aussi être significative au sein de chacune
de ces catégories: répartition géographique, sectorielle, des devises, des émetteurs, des
échéances… Plus facile à dire qu’à faire!
BNP Paribas Portfolio FoF ne met pas seulement cette diversification optimale à votre disposition,
mais aussi la gestion active et spécialisée qui va de pair. Au travers de ses 6 compartiments, cette
sicav propose à chaque investisseur, quel que soit son profil, un portefeuille essentiellement
investi dans un large panel d’organismes de placement collectif (OPC), dont la politique
d’investissement permet de concrétiser les décisions stratégiques de BNP Paribas Investment
Partners.

Une gestion active
L’objectif des gestionnaires est de procurer le meilleur rendement possible en exploitant les
opportunités offertes par les marchés financiers à travers le monde, tout en veillant à une large
répartition des risques. Bien que la gestion soit entièrement axée sur la réalisation de cet
objectif, aucune garantie ne peut être donnée à cet égard.
La composition de chaque portefeuille est basée sur un portefeuille de référence (Smart
Benchmark) dont la composition, qui varie en fonction des compartiments, reflète à tout moment
la stratégie établie par les experts de BNP Paribas Investment Partners. Les gestionnaires
peuvent néanmoins s’en écarter en fonction des conditions de marché et de leurs prévisions.
Grâce à leur expérience du marché international des OPC, ils sont à même de sélectionner des
OPC de qualité dans un univers d’investissement constitué de la large gamme d’OPC ”maison”
(BNP Paribas Investment Partners) mais également d’autres sociétés de gestion.

Envie d’en savoir plus ou de souscrire?
Vous obtiendrez plus d’informations sur les compartiments de la sicav
BNP Paribas Portfolio FoF ou vous pourrez y souscrire:
aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis
via Phone banking (au 02 433 40 32)
via PC banking sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

Les compartiments de la sicav BNP Paribas Portfolio FoF en un coup d’œil
Forme juridique: compartiments de la sicav de droit luxembourgeois BNP Paribas Portfolio FoF, sans échéance prédéterminée ni
protection du capital.

Description

Actions de capitalisation et de distribution
Compartiment
Actions de capitalisation
Conservative
LU0250437588
Stability		
LU0143124807
Balanced		
LU0143143344
Growth		
LU0143145398
High Growth
LU0250438479
Optimum		
LU0235711297

Actions de distribution
LU0250438123
LU0143143260
LU0143143427
LU0143145711
LU0250438552
LU0235711370

Politique d’investissement
Chaque compartiment investit en organismes de placement collectif (OPC), ayant eux-mêmes pour vocation d’investir sur les marchés
d’obligations et/ou d’actions, en instruments du marché monétaire et, à titre accessoire, en liquidités. L’accent est mis sur une diversification internationale des investissements. Lorsque l‘investissement en OPC est jugé temporairement non attrayant, les avoirs peuvent
être investis, jusqu‘à 15% maximum des actifs nets du compartiment, directement dans les classes d‘actifs mentionnées précédemment.
Le risque que présente chaque compartiment est étroitement lié aux pourcentages investis dans les différentes classes d’actifs mentionnées dans la politique d’investissement.

Profil d’investisseur

- BNP Paribas Portfolio FoF Conservative est destiné à l’investisseur conservateur.
- BNP Paribas Portfolio FoF Stability est destiné à l’investisseur défensif.
- BNP Paribas Portfolio FoF Balanced est destiné à l’investisseur neutre.
- BNP Paribas Portfolio FoF Optimum est destiné à l’investisseur neutre.
- BNP Paribas Portfolio FoF Growth est destiné à l’investisseur dynamique.
- BNP Paribas Portfolio FoF High Growth est destiné à l’investisseur dynamique.
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.
Souscription: possible chaque jour bancaire ouvrable (avant 16 h) sur base de la valeur nette d’inventaire.
Paiement: quatre jours bancaires ouvrables après passage de l’ordre.
BNP Paribas Fortis assure le service financier.

Souscription

Frais d’entrée: 2,50%. 2% pour toute souscription effectuée via PC banking ou Phone banking.
Frais de sortie: néant.
Frais

Commission de gestion
- 0,65% par an pour le compartiment BNP Paribas Portfolio FoF Conservative.
- 1,50% par an pour tous les autres compartiments.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.

Fiscalité

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
La sicav luxembourgeoise BNP Paribas Portfolio FoF est un OPC en valeurs mobilières visé par les mesures fiscales entrées en vigueur le
1er janvier 2006, dans la mesure où ses compartiments peuvent investir (indirectement) plus de 40% de leurs actifs en créances.
Par conséquent, selon la législation actuellement en vigueur,
- les dividendes sont soumis au précompte mobilier de 15%;
- pour les compartiments investis à plus de 40% en créances, l’ensemble du rendement des actifs investis en créances est soumis au
précompte mobilier de 15%, lors d’un rachat. Lorsque 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 à la sortie: néant pour les actions de distribution et 0,50% pour les actions de capitalisation (maximum
750 EUR par opération).
Le prospectus d’émission, le prospectus simplifié, l’annexe belge et le dernier rapport périodique sont disponibles gratuitement dans
toute agence BNP Paribas Fortis.
La valeur nette d’inventaire est calculée chaque jour bancaire ouvrable et publiée dans les principaux journaux financiers.
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