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Vous aimeriez viser le rendement potentiellement élevé d’un investissement en
actions européennes à moyen terme. Mais votre profil défensif vous incite à
refuser tout investissement direct en actions, même de grande qualité.
Grâce à BNP Paribas Fix 2011 Call Index 3
✔ vous associez votre rendement potentiel final à l’évolution de l’indice EURO
STOXX 50, composé de 50 actions comptant parmi les plus importantes de la
zone euro,
✔ vous participez aux performances de cet indice réputé si les actions
européennes s’apprécient comme vous l’espérez,
✔ vous savez de toute façon que vous retrouverez votre capital initial (hors frais)
à l’échéance, même si l’EURO STOXX 50 accuse un recul.
La crise de la dette a quelque peu modifié le paysage financier européen. Les acteurs les plus
solides en sont aujourd’hui les entreprises. Après avoir passé ces deux dernières années à
assainir leurs dettes et à sabrer dans leurs coûts, elles sont prêtes à cueillir les fruits de leurs
efforts. Si la reprise économique se confirme, elle devrait, même en restant modérée, soutenir la
croissance des bénéfices et des cours boursiers.
D’un autre côté, les obligations d’Etat ont vu pâlir leur statut de valeurs refuges. Combinés à la
faiblesse persistante des taux, les doutes qu’elles suscitent pourraient orienter les mouvements
de fuite vers la qualité vers les actions européennes réputées, leaders de leur secteur.
Enfin, beaucoup d’actions de qualité ont été sanctionnées, souvent injustement, lors des récentes
corrections boursières. Elles présentent donc des valorisations intéressantes, qui augmentent
d’autant leur potentiel de rendement.
Vous aimeriez bénéficier de cette tendance favorable mais vous redoutez une perte de capital?
Ne laissez pas la crainte vous priver d’un rendement potentiellement élevé. Recherchez plutôt
la meilleure façon d’en profiter. Avec BNP Paribas Fix 2011 Call Index 3, par exemple.

Un investissement sûr et simple
Ce nouveau compartiment de la sicav belge BNP Paribas Fix 2011 associe votre rendement final à
l’évolution de l’indice EURO STOXX 50, composé de 50 actions phares de la zone euro. Vous visez
donc le potentiel de ces actions sans y investir directement.
À l’échéance, soit le 3 avril 2018, vous recevez
➡		 100% de votre capital initial (hors frais) quelle que soit la performance de l’indice EURO
STOXX 50;
➡		 une plus-value éventuelle égale à 85% de toute évolution positive de l’indice EURO STOXX 50,
quelle que soit celle-ci. En cas d’évolution nulle ou négative, aucune plus-value n’est octroyée.

Comment souscrire?
Vous pouvez souscrire à ce nouveau compartiment jusqu’au 14 septembre 2011 à
16 h (clôture anticipée possible). BNP Paribas Fortis assure le service financier.
Pour en savoir plus ou pour souscrire:
aux guichets de toute agence BNP Paribas Fortis
via Phone banking (au 02 433 40 32)
via PC banking et sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer

BNP Paribas Fix 2011 Call Index 3 en un coup d’œil
Forme juridique: compartiment de la sicav de droit belge BNP Paribas Fix 2011.
Actions de capitalisation uniquement (code ISIN: BE6223972645).

Description

Type d’investissement: compartiment Fix
- assurant la protection à 100% du capital initial (hors frais) à l’échéance,
- associant le montant de la plus-value éventuelle à l’évolution de l’indice EURO STOXX 50, constitué de 50 des plus importantes actions
de la zone euro.

Échéance: 3 avril 2018, soit une durée de 6 ans et demi.
Protection à 100% du capital initial (hors frais) à l’échéance, soit un remboursement de 1.000 EUR par action de 1.000 EUR.
Avant l’échéance, la valeur d’inventaire fluctuera en fonction de l’évolution de l’indice EURO STOXX 50 ainsi que des taux d’intérêt.
Protection
du capital

Rendement

Profil d’investisseur

Calcul de la plus-value finale
- La plus-value (hors frais) éventuelle sera égale à 85% de toute performance positive enregistrée par l’indice EURO STOXX 50 entre sa
valeur finale et sa valeur initiale. En cas d’évolution nulle ou négative, aucune plus-value ne sera octroyée.
- Valeur initiale de l’indice: moyenne des cours de clôture des 19, 20 et 21 septembre 2011.
- Valeur finale de l’indice: moyenne des cours de clôture du dernier jour ouvrable des mois allant de septembre 2016 à février 2018 et du
21 mars 2018 pour la dernière observation.
Ce compartiment est destiné à l’investisseur présentant un profil défensif.
Il peut également convenir à des portefeuilles diversifiés répondant à un autre profil.
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.

Période de souscription initiale: du 13 août au 14 septembre 2011 avant 16 heures (clôture anticipée possible).
Prix de souscription: 1.000 EUR.
Date valeur de paiement: le 21 septembre 2011.
Souscription

Après la période de souscription initiale, les opérations seront décomptées sur base de la valeur d’inventaire majorée de frais plus
élevés.
Frais d’entrée
- 2,5% durant la période de souscription initiale.
- 5,5% par après (dont 3% au profit du compartiment).
- Toute souscription effectuée via PC banking ou Phone banking donne droit à une réduction immédiate de 20% sur les frais d’entrée.

Frais

Frais de sortie
- Néant à l’échéance.
- 0,5% (au profit du compartiment) en cas de sortie à la valeur d’inventaire calculée le 2 janvier 2015.
- 1% (au profit du compartiment) à tout autre moment avant l’échéance.
Taxe sur opérations de bourse
- Néant à l’entrée et à l’échéance.
- 0,5% en cas de sortie avant l’échéance (maximum 750 EUR par opération).
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.

Fiscalité

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
Selon la législation actuellement en vigueur en Belgique, les plus-values des actions de capitalisation de la sicav belge BNP Paribas Fix
2011 ne sont pas soumises au précompte mobilier.
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 Etat 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.
Le prospectus d’émission et le prospectus simplifié (reprenant divers exemples) sont disponibles gratuitement dans toute agence BNP
Paribas Fortis.
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