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Quel investisseur n’a jamais rêvé de profiter au maximum des performances des
marchés d’actions et obligataires quand ils sont favorablement orientés et de les
abandonner sans regret aussitôt que la tendance s’inverse?
Les quinze dernières années boursières, faites de bénéfices fastueux et de pertes non moins
substantielles, ont confirmé dans l’esprit de nombreux investisseurs tout l’attrait, voire la
nécessité, d’une combinaison optimale entre la recherche du rendement et le contrôle du
risque. Stratégie trop belle pour être vraie, pensez-vous?
Détrompez-vous! En tant que distributeur, BNP Paribas Fortis propose en effet à ses clients
une offre d’investissement exclusive et innovante, dont la base s’articule autour des
compartiments BNP PARIBAS QUAM FUND.

La gamme BNP PARIBAS QUAM FUND
Quam est une appellation technique qui désigne le suivi et l’allocation “modélisés“ d’un
portefeuille d’investissement. Pour dire les choses plus simplement, la philosophie
d’investissement des compartiments BNP PARIBAS QUAM FUND repose sur un modèle
mathématique qui assure une gestion purement quantitative, dénuée de toute émotion ou de
tout sentiment humains.

Objectifs

Moyens

• Proﬁter des performances des marchés
financiers lorsqu’ils sont inscrits dans une
tendance favorable.

• Une gestion purement quantitative qui ne
laisse aucune place au sentiment.

• Empêcher le recul des cours d’inﬂuer
négativement sur la performance réalisée
quand les marchés financiers sont
orientés à la baisse.

• Une gestion très active et souple autorisant des réallocations rapides et radicales
du portefeuille.
• Une solide maîtrise du risque.
• Un investissement dans les fonds présentant les meilleures tendances haussières.

Diversifier un portefeuille ne consiste pas seulement à combiner entre elles diverses
catégories d’actifs (actions, obligations et liquidités). C’est aussi veiller à associer différents
styles de gestion de façon à optimaliser le rendement et la maîtrise du risque. Dans une
optique de diversification, les compartiments BNP PARIBAS QUAM FUND méritent assurément
une place dans votre portefeuille d’investissement.
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La gestion quantitative: hautes performances & maîtrise du risque
BNP PARIBAS QUAM FUND est un fonds commun de placement de
droit luxembourgeois. De type fonds de fonds, il investit ses
avoirs dans les organismes de placement collectif (OPC) présentant les meilleures tendances haussières du marché.

Mais la grande originalité de cette formule de croissance réside
dans son type de gestion: une gestion purement quantitative
sur laquelle aucune subjectivité ni aucun élément émotionnel ne
peuvent inﬂuer.

Grâce à une analyse purement technique de la ﬂuctuation journalière des cours des actifs composant le portefeuille, ce type de
gestion permet
• d’adapter, à tout moment et en toute objectivité, l’allocation d’actifs à l’environnement des marchés financiers;
• de se concentrer sur le contrôle du risque.

Appliquée à un univers d’actifs diversifié (actions, obligations et
liquidités), la gestion quantitative permet

Le duo gagnant du modèle quantitatif

• d’exploiter les performances des marchés boursiers quand
ceux-ci sont inscrits dans une tendance haussière

Performance

• de préserver le capital et les bénéﬁces réalisés précédemment
quand les marchés sont orientés à la baisse.

Maîtrise du risque

Quatre compartiments sur mesure
QUAM (QUantitative Asset Management) est donc
• une méthode d’allocation
tactique d’actifs;
• une méthode basée sur un
modèle purement quantitatif;
• une méthode dont l’objectif
premier est un contrôle optimal
du risque.
Cet objectif majeur se traduit par
• un objectif* annuel de volatilité
maximale étroitement lié à
• un objectif* annuel de
rendement.
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Pour permettre à chaque investisseur de profiter de cette approche
novatrice de l’allocation d’actifs, quatre compartiments ont été créés,
correspondant chacun à un profil de risque spécifique (défensif, neutre,
dynamique ou agressif).
La différence entre ces 4 compartiments réside dans le seuil de volatilité maximale
toléré ainsi que dans le rendement visé. Chaque compartiment répond en effet à un
objectif* précis en termes de volatilité ainsi qu’à un objectif* de rendement
exprimés sous forme de fourchette, tous deux clairement prédéterminés dans la
politique d’investissement.

* Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.

La sélection et le poids des actifs (fonds d’actions, fonds obligataires et liquidités) entrant en portefeuille seront bien entendu tributaires du niveau de volatilité (voir ci-dessous) choisi par l’investisseur. Mais, à la différence d’un portefeuille stratégique classique, il
n’y a aucun minimum requis ni pour les actions, ni pour les obligations. En cas de crise financière, le portefeuille pourrait donc être
totalement investi en liquidités.

Volatilité (ou risque)
Les actions et les obligations sont soumises à des mouvements de cours à la hausse et à la baisse, entraînant une
modification de la valeur du portefeuille dans le temps. Ces variations peuvent être encadrées dans une fourchette
de ﬂuctuation qui mesure, en pourcentage, les écarts positifs et négatifs par rapport à une performance moyenne.
En termes financiers, cet intervalle est exprimé par la notion de volatilité ou de risque. Ainsi, dire qu’un portefeuille a une
volatilité de 5% (ou un risque de 5%) signifie que dans la majorité (67%) des cas observés, le portefeuille évolue entre +5% et -5%
autour de sa performance moyenne.
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Processus de gestion du portefeuille
L’univers d’investissement des compartiments BNP PARIBAS QUAM FUND se compose d’une gamme très étendue d’organismes de placement collectif (OPC) de sociétés de gestion réputées telles JP Morgan, Merrill Lynch, Robeco, BNP Paribas Investment Partners...
La caractéristique commune de tous ces OPC est de présenter une très grande liquidité, permettant une gestion extrêmement souple
et active.

Univers d’investissement global
Quelles sont les opportunités
d’investissement?

À intervalles très réguliers et au moyen de divers filtres, le modèle quantitatif
examine chacun des OPC de l’univers d’investissement pour détecter ceux qui
présentent les meilleures tendances positives.

Quel poids accorder à chacune de ces
opportunités?

Le modèle quantitatif estime ensuite le rendement attendu et la volatilité de
chaque OPC, ainsi que sa corrélation aux autres OPC de cet univers réduit. Cet
examen vise à optimaliser le portefeuille.

Quand chaque OPC retenu devra-t-il
sortir du portefeuille?

Les OPC ainsi retenus entrent en portefeuille, assortis de contraintes de risque
(principe du stop loss) extrêmement précises. Ils quitteront donc le portefeuille
aussitôt que leur tendance deviendra négative.

Le portefeuille de chaque compartiment est géré très activement et très strictement: le processus de sélection décrit ci-dessus est
répété toutes les semaines. Cette réallocation périodique, dénuée de toute inﬂuence subjective, assure un investissement stratégique flexible et extrêmement sensible (réactif ) aux évolutions des marchés financiers.

L’expertise de leaders internationaux
BNP PARIBAS QUAM FUND est le fruit d’une collaboration exceptionnelle entre BNP Paribas Investment Partners, filiale à laquelle BNP
Paribas Fortis a confié la gestion des fonds qu’elle commercialise, et deux gestionnaires partenaires de réputation internationale:
La Compagnie Benjamin de Rothschild
Fondée en 1989, à Genève, cette société de gestion s’est
spécialisée dans le contrôle du risque et la gestion
quantitative. Essentiellement institutionnelle, sa large
clientèle se compose d’entreprises industrielles, de sociétés
d’assurances, d’institutions gouvernementales, de fonds de
pension et de sociétés de gestion.

Expert Timing Systems International
Implantée à Madrid depuis 1987, cette société de conseil
indépendante s’est spécialisée dans les techniques sophistiquées de gestion d’actifs et de contrôle du risque. Institutionnels, ses principaux clients sont des fonds de pension, des
sociétés d’assurances et des banques privées spécialisées en
gestion de patrimoine d’Europe et d’Amérique latine.

Pour en savoir plus ou souscrire?
Si vous souhaitez plus d’informations sur les compartiments de BNP PARIBAS QUAM FUND ou si vous désirez y
souscrire, votre conseiller BNP Paribas Fortis se fera un plaisir de vous renseigner et de vous assister dans le
choix du compartiment combinant au mieux vos ambitions de rendement et votre profil d’investisseur.
La souscription est également possible via PC banking ou via le n° 02 433 41 31. Vous bénéficiez dans ce cas d’une réduction
immédiate de 20% sur les frais d’entrée.
Nos spécialistes en placements se tiennent également à votre disposition sur simple appel au 02 433 41 31.

La gamme BNP PARIBAS QUAM FUND en un coup d’œil
Forme juridique: compartiments du fonds commun de placement de droit luxembourgeois BNP PARIBAS QUAM FUND.
Parts de capitalisation et de distribution
Compartiment
Part de capitalisation “Classic“
Description

BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15
BNP PARIBAS QUAM FUND 10/25
BNP PARIBAS QUAM FUND 15/40
BNP PARIBAS QUAM FUND 25/60

LU0236672407
LU0236673397
LU0236673637
LU0236674106

Part de distribution “Classic“
LU0236673041
LU0236673470
LU0236674015
LU0236674361

Société de gestion: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.
Politique d’investissement
Chaque compartiment investit dans des actions de capitalisation de sicav en diverses devises, qui investissent elles-mêmes en actions et/ou
obligations et/ou instruments du marché monétaire.
L’objectif de chaque compartiment est de procurer un rendement annuel compris dans une fourchette bien déterminée tout en maintenant
la volatilité moyenne annuelle stable autour d’un niveau préétabli. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.
Les décisions d’achat et de vente sont fondées sur un modèle quantitatif. L’allocation et le choix des actifs sont adaptés aux résultats du
modèle. Ce style de gestion peut entraîner un volume de transactions supérieur à la normale et un taux de rotation du portefeuille extrêmement élevé sans générer de revenu supplémentaire pour le gestionnaire.
BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15 est destiné à l’investisseur présentant un profil défensif.
BNP PARIBAS QUAM FUND 10/25 est destiné à l’investisseur présentant un profil neutre.
BNP PARIBAS QUAM FUND 15/40 est destiné à l’investisseur présentant un profil dynamique.
BNP PARIBAS QUAM FUND 25/60 est destiné à l’investisseur présentant un profil agressif.
Profil d’investisseur

Plus d’informations sur les profils d’investisseur sur www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Plan par étapes.
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 heures) sur base de la valeur nette d’inventaire.
Paiement: quatre jours bancaires ouvrables après passage de l’ordre.
BNP Paribas Securities Services Brussels assure le service financier.

Souscription

Frais d’entrée: 2,50%. 2% pour toute souscription effectuée via PC banking ou via le n° 02 433 41 31.
Frais de sortie: néant.
Commission de gestion: 1,50% par an.
Frais

Commission sur la performance:
BNP PARIBAS QUAM FUND 5/15: 15% sur le rendement supérieur à EONIA +1%.
BNP PARIBAS QUAM FUND 10/25: 15% sur le rendement supérieur à EONIA +2%.
BNP PARIBAS QUAM FUND 15/40: 15% sur le rendement supérieur à EONIA +3%.
BNP PARIBAS QUAM FUND 25/60: 15% sur le rendement supérieur à EONIA +4%.
L’EONIA est le taux moyen pondéré de l’argent au jour le jour dans la zone euro.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.

Fiscalité

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
Le fonds commun de placement luxembourgeois BNP PARIBAS QUAM FUND est un OPC visé par la Directive européenne sur les revenus de
l’épargne, dans la mesure où ses compartiments peuvent investir (indirectement) plus de 25% de leurs actifs en créances. La Directive
prévoit le prélèvement d’un précompte mobilier de 25% sur le rendement (intérêts, plus-values moins moins-values) des actifs investis
en créances lors de la vente (rachat) de parts et lors du paiement du coupon. 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: néant.
Le prospectus d’émission et le dernier rapport périodique du fonds commun de placement BNP PARIBAS QUAM FUND ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur des quatre compartiments sont gratuitement disponibles, en français et en néerlandais,
dans toute agence BNP Paribas Fortis.
La valeur nette d’inventaire est calculée chaque jour et publiée sur le site www.beama.be/fr > Valeurs nettes d'inventaire.

Documentation
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