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L‘activité humaine fait subir de profonds bouleversements au climat. Températures
en hausse, fonte des calottes polaires et des glaciers, élévation du niveau moyen de
la mer, phénomènes météorologiques extrêmes… La lutte contre le réchauffement
climatique constitue sans doute l‘un des plus grands défis du 21ème siècle… et, pour
l‘investisseur, l‘une des tendances boursières les plus prometteuses du moment.
Le réchauffement climatique remplit régulièrement les colonnes des journaux, jusque dans
leurs chroniques financières. Il est vrai que le phénomène a aussi de multiples répercussions
sur la vie économique. Stimulés par une puissante prise de conscience collective, la plupart
des gouvernements tendent à durcir les réglementations environnementales. Certains
secteurs boursiers sont d‘ores et déjà bien positionnés pour bénéficier des investissements
importants que les sociétés devront consentir pour s‘adapter à ces nouvelles législations.
De leur côté, les particuliers montrent un intérêt sans cesse croissant non seulement pour les
produits éthiques et durables, mais aussi pour les investissements socialement responsables
(ISR). Ces placements éthiques en actions ou en obligations intègrent, en plus des critères
financiers traditionnels, des critères sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance
(comme la transparence des rémunérations ou de la prise de décision).

L‘ISR dans Easy Fund Plan et Target Invest Plan
En proposant AG Life Climate Change dans Easy Fund Plan et Target Invest Plan, AG Insurance
permet à l‘investisseur soucieux de donner une dimension éthique à ses placements de
combiner les atouts d‘une assurance placement de qualité et les perspectives attrayantes
d‘une large panoplie d‘entreprises dont les produits et services contribuent à la lutte contre
le réchauffement climatique.
Le portefeuille de AG Life Climate Change est en effet composé d‘une sélection de fonds gérés
par des spécialistes dans ce domaine et ayant largement fait leurs preuves dans le passé.
Cette sélection (voir composition au verso) a de plus été menée de façon à ce que
• tous les secteurs concernés par les changements climatiques soient représentés,
• la volatilité propre à ce genre d‘investissement soit maîtrisée au mieux. Pour ce faire, le
portefeuille est investi dans des fonds eux-mêmes investis en actions mais aussi, pour 25%
maximum, en placements alternatifs et/ou en matières premières.

Envie d‘en savoir plus ou de souscrire?
Entrez dans une agence BNP Paribas Fortis. Nos collaborateurs se feront
un plaisir de vous renseigner sur les atouts d‘Easy Fund Plan et de Target
Invest Plan et d‘examiner avec vous si le fonds AG Life Climate Change
correspond bien à votre profil d‘investisseur.
Vous pouvez également contacter nos spécialistes par téléphone au 02/433 40 32 ou
surfer sur www.fortisbanking.be/epargneretplacer (rubrique “Assurances placements“).
Easy Fund Plan et Target Invest Plan sont des produits d‘assurance-vie individuelle d‘AG
Insurance SA, Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0404.494.849,
proposés par BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis est la dénomination commerciale de
Fortis Banque SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, TVA BE 0403.199.702, inscrite et
agissant comme agent d‘assurance sous le numéro CBFA 25.879 A pour AG Insurance SA.
Consultez la “Fiche Info financière Assurance-vie“ décrivant les caractéristiques d‘Easy
Fund Plan et de Target Invest Plan, ainsi que le règlement de gestion du fonds AG Life
Climate Change dans toute agence BNP Paribas Fortis ou sur
www.fortisbanking.be/epargneretplacer (rubrique “Assurances placements“).

AG Life Climate Change en un coup d‘œil
AG Life Climate Change est un fonds d‘investissement activement géré, sans échéance fixe ni protection du capital, lancé au sein d‘E asy
Fund Plan et de Target Invest Plan, des assurances-vie couplées à des fonds d‘investissement (branche 23) d‘AG Insurance.

Description

Convient à l‘investisseur présentant au moins un profil dynamique.
Classe de risque: 4 sur une échelle de 0 à 6 (6 correspondant au niveau de risque le plus élevé).
Profil d’investisseur

Souscription possible à tout moment, sur base de la valeur nette d‘inventaire, dans le cadre d‘E asy Fund Plan et de Target Invest Plan.

Souscription

Frais d‘entrée: 3% inclus dans la prime nette.
Frais de gestion: 1% sur base annuelle, imputés directement dans les valeurs d‘unité.
Frais

• Taxe sur les assurances-vie: 1,1% (preneur = personne physique).
• Pas de précompte mobilier sur les rachats.
• Pas de taxe sur opérations de bourse.
Fiscalité

Le règlement de gestion du fonds AG Life Climate Change est disponible dans toute agence BNP Paribas Fortis.
La valeur nette d‘inventaire (exprimée en euro) du fonds AG Life Climate Change est calculée chaque jour bancaire ouvrable et publiée
dans les principaux journaux financiers belges.
Documentation

Composition du portefeuille (au 31 décembre 2009)
Fonds

Gestionnaire

Thème

SAM Climate Change Fund

SAM (Sustainable Asset
Management).

Investit dans des entreprises qui développent des technologies et des produits visant à limiter les effets néfastes du
changement climatique.

30,69%

DWS Invest New Resources

DWS.
Fait partie de Deutsche
Bank.

Investit dans des entreprises actives dans le domaine des
énergies alternatives, de l‘eau et de l‘agriculture.

30,50%

Okoworld Klima

Versiko.
Fortis Investments
détient une participation
stratégique de 25,1%
dans ce gestionnaire
depuis 2005.

Investit dans des entreprises qui développent des technologies et des produits visant à limiter les effets néfastes du
changement climatique.

20,08%

Aqua Resources Fund

FourWinds Capital
Management

Investit dans des entreprises proposant des services et
produits en rapport avec l‘industrie de l‘eau.

11,56%

CERES Agriculture Fund

FourWinds Capital
Management

Investit dans des matières premières agricoles comme le blé,
le maïs, le sucre, le colza…

7,17%
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