Un dessin vaut mieux qu’un long discours !
Pour un placement, une offre, un service… vous voulez aller tout de suite à l’essentiel. Quels sont les avantages, où trouver l’information, par quel canal
l’obtenir, quels sont les frais qui y sont liés… ? A toutes ces questions vous souhaitez une réponse rapide.
Des icônes les symbolisent désormais. Elles servent à vous donner une indication sur l’information que vous cherchez. Elles sont donc surtout utilisées
dans notre documentation sur les placements. Mais vous les trouverez aussi dans nos Selfs, sur Internet, etc.
Nous vous l’avions promis : “BNP Paribas Fortis vous informe clairement”. Ces icônes en sont les témoins. Elles illustrent le dialogue et l’interaction entre
vous et votre banque.
Garantie

Pour les produits 100% sûrs tels que :
• les Bons de caisse ;
• le Compte d’épargne ;
• les produits d’assurance de la Branche 21 ;
• etc.

Protection du capital

Pour tous les autres produits pour lesquels l’émtteur offre le remboursement à 100%
du capital, de la valeur nominale ou de la prime nette à l’échéance. Soit les produits
tels que :
• certains fonds “Fix” ;
• les obligations Plain Vanilla ou Structured Notes offrant le remboursement à 100%
de la valeur nominale à l’échéance ;
• certains produits Branche 23 avec mécanisme de protection de la prime nette à
l’échéance.

Remboursement

Modalités de remboursement à l’échéance. Cette icône est utilisée de préférence à
l’icône «Protection du capital» lorsqu’un risque spécifique (par exemple, le risque de
change pour une émission en devise étrangère) pourrait empêcher l’investisseur de
retrouver l’intégralité de son capital initial (en euro), bien que le remboursement à
100% soit prévu dans les conditions d’émission.

Gestion du risque

Produits n’offrant pas de protection du capital mais dont la politique d’investissement
prévoit néanmoins un contrôle du risque,
• soit via un mécanisme spécialement conçu à cet effet (gestion du risque),
• soit via une large diversification des actifs (répartition du risque).

Risque

Signale les points auxquels il faut faire particulièrement attention. Dans un souci de
transparence, cette icône sera utilisée dès qu’un placement présente un risque
éventuel pour le capital ou s’il n’y a pas de protection du capital à l’échéance.
Pour les profils conservateur et défensif, on peut utiliser le terme “Attention“ plutôt
que “Risque“.

Profil d’investisseur

Il existe différents produits en fonction de votre profil d’investisseur. Les formules
très prudentes par exemple s’adressent aux investisseurs présentant un profil
conservateur ; les placements plus risqués sont destinés aux investisseurs qui ont un
profil dynamique ou agressif. Suivant la couleur de l’icône et le profil d’investisseur
correspondant, vous savez immédiatement à quel profil d’investisseur minimal se
rapporte ce placement.
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Durée

Indique la durée ou les éléments importants relatifs à la durée. Par exemple, la
possibilité de remboursement anticipé (call) par l’émetteur existe-t-elle après
quelques années ? Vous trouverez également sous cette icône : l’échéance finale,
les dates d’observation, etc.

Frais

Regroupe tous les renseignements importants relatifs aux frais : frais d’entrée,
réduction éventuelle sur les frais d’entrée (par exemple via PC banking ou Phone
banking), frais de sortie, indemnité en cas de rachat, frais de gestion, droits de garde
pour conservation en Compte-titres, etc.
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Défensif

Beleggersprofiel

Fiscalité

Rassemble toutes les informations importantes (en principe, uniquement pour les
investisseurs particuliers en Belgique) sur le régime fiscal du placement : taxe sur
opérations de Bourse, précompte mobilier, taxe sur les assurances-vie, éventuels
avantages fiscaux, etc.

Rendement

Vous y trouverez toutes les informations significatives relatives au rendement de ce
placement : taux d’intérêt, taux garanti, coupons, plus-value potentielle à l’échéance finale,
plus-value minimale à l’échéance finale, participation bénéficiaire, constitution de capital,
etc.

Documentation

Renvoie à la documentation complète sur ce placement. Il peut s’agir :
• pour les fonds : du prospectus, du prospectus simplifié, de l’annexe belge, du rapport
périodique le plus récent ;
• pour les obligations : du prospectus, du résumé du prospectus, des annexes, des Final
Terms ;
• pour les assurances : de la fiche Info «Assurances financières», du Règlement de
gestion des fonds pour les assurances de la Branche 23
• mais aussi : du Flash Invest, de la brochure «Instruments financiers» , de la brochure
«Tarifs des principales opérations sur titres».

Souscription

Vous y trouverez toutes les données nécessaires à la souscription d’un placement : période
de souscription initiale, prime minimale (assurances), coupure minimale (obligations et
Notes), valeur nominale d’une action (fonds et fonds Fix), date de paiement et date valeur,
etc.

Description

Indique les caractéristiques principales du produit : conditions d’attribution, parties
concernées, émetteur, forme juridique, type de placement, garants, valeur d’inventaire,
forme d’actions, etc.

Durable

Précise qu’il s’agit d’un placement durable aussi appelé investissement socialement
responsable (SRI - socially responsible investment, en anglais).

Ecologique

Précise que le produit est de nature écologique. Vous trouverez également cette icône sur
les dépliants, brochures, etc. imprimés sur du papier fabriqué de façon écologique.

Devise

Mentionne la devise dans laquelle ce placement est émis : euro, dollar, yen, livre sterling…

Mécanisme

Fournit, pour certains produits, une description du mécanisme (complexe) du rendement,
des infos sur les dates d’observation, les indices sous-jacents…
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Ces icônes vous précisent où vous pouvez trouver des informations complémentaires et par quels canaux vous pouvez acheter un produit.

Agences, conseillers

Automate

Self, Cash deposit

Internet

PC banking, site web,
online

Téléphone

Phone banking,
“Votre banque à portée de
main“ pour des conseils par
téléphone

GSM

i-message,
mobile reload
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