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Les pays émergents sont devenus les principaux moteurs de la croissance
économique mondiale. Les performances de leurs marchés d’actions, dotés de
puissants atouts, devraient donc continuer à surclasser les marchés matures.
En tant qu’investisseur particulier, vous aimeriez viser le potentiel de cette classe
d’actifs volatile, tout en essayant d’en limiter les risques. Grâce au compartiment
BNP Paribas B Flexible Emerging, c’est possible.
Alors que les pays industrialisés doivent composer avec des mesures d’austérité drastiques, qui
freinent leur croissance économique, les économies émergentes se sont sorties relativement
vite et facilement de la crise. Dotées de meilleurs fondamentaux que les économies matures,
elles constituent aujourd’hui les principaux moteurs de l’économie mondiale.
Cette croissance solide et durable est bien sûr le principal catalyseur de leurs marchés
d’actions. Mais il est loin d’être le seul. D’abord, il n’est plus à prouver que les pays émergents
sont les plus grands bénéficiaires de la croissance mondiale. Or, après les moyens colossaux
mis en œuvre partout dans le monde pour échapper à la récession, on peut espérer une
amélioration progressive de l’activité globale.
Par ailleurs, les marchés émergents bénéficient également de trois autres catalyseurs
puissants:
✔ une classe moyenne en pleine expansion, dont la consommation et les besoins augmentent
rapidement;
✔ des ressources naturelles diverses qui soutiennent les exportations;
✔ des échanges privilégiés avec les autres pays émergents, qui compensent plus que
largement la faible demande des pays industrialisés.
Il serait toutefois illusoire d’espérer que cette tendance haussière à long terme se produise
sans heurts. Les marchés émergents sont volatils par nature et peuvent s’embraser aussi vite
qu’ils se redressent. Pour viser le potentiel des marchés d’actions émergents tout en limitant
le risque inhérent à cette classe d’actifs, BNP Paribas Fortis commercialise, en tant que
promoteur, un nouveau compartiment de la sicav belge BNP Paribas B Flexible.

Une autre façon d’investir sur les marchés émergents
Le compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging permet à l’investisseur particulier, accoutumé
au risque financier, de viser le rendement potentiellement élevé des marchés d’actions des pays
émergents sans y investir directement et en accordant une attention toute particulière à la
gestion du risque.
• Un objectif* de défense contre les marchés baissiers
Dans un contexte de marchés baissiers, l’objectif* du gestionnaire sera de limiter la
performance négative sur un an à -20% maximum.
• Une réaction à la progression de la valeur d’inventaire
Rien n’est plus déprimant que de voir partir en fumée les avantages d’une belle envolée
boursière. Pour tenter d’éviter cela, chaque fois que la valeur nette d’inventaire du
compartiment progressera de 10% au moins par rapport à sa valeur de référence, elle
déclenchera un relèvement du seuil de référence sur lequel est basé l’objectif* de défense
du compartiment.
Valeur de référence
(en EUR) au 01.01.2011

Objectif * de défense
= perf. négative
annuelle limitée à

Seuil de référence (en
EUR) à ne pas franchir*
entre le 01.01.2011 et le
31.12.2011

Niveau de progression
entraînant un relèvement du
seuil de référence*

100

- 20%

80

+ 10%

* Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.
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La philosophie du compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging
Les marchés émergents via un OPC, c’est bien…
BNP Paribas B Flexible Emerging est un organisme de placement collectif.
Il présente donc les avantages associés à ce type d’instrument financier, dont
les deux principaux consistent à offrir les fruits:
• d’une large diversification permettant une répartition des risques, même
pour un capital de départ relativement limité;
• d’une gestion active assurée par des professionnels bien outillés et bien
informés, et permettant une réaction rapide aux événements influençant
les marchés émergents.

Organisme de placement collectif (OPC) est un
terme générique qui désigne une entité, avec
ou sans personnalité juridique, qui recueille des
capitaux auprès du public et les investit collectivement dans un ensemble de valeurs mobilières
selon le principe de la diversification des risques.
Source: Febelfin, Instruments de placement, 2009

Recourir à un OPC pour investir dans les marchés d’actions des pays émergents, souvent difficiles d’accès et peu documentés,
constitue donc une alternative intéressante pour l’investisseur particulier.
Mais pour investir dans des marchés aussi réputés pour leur potentiel de rendement que pour leur volatilité élevée, une bonne
diversification – aussi large soit-elle – n’est peut-être pas suffisante pour limiter efficacement le risque.

Via un OPC centré sur la gestion du risque, c’est mieux!
La grande originalité du compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging est de prévoir explicitement, dans sa politique d’investissement, une gestion très rigoureuse du risque, fondée sur deux éléments clés:
• un objectif* de défense dans un contexte de marchés baissiers;
• une réaction à la progression de la valeur nette d’inventaire dans un contexte de marchés haussiers.

Un objectif* de défense
Dans l’hypothèse d’un mouvement baissier des marchés d’actions émergents,
le gestionnaire mettra tout en œuvre pour limiter la performance négative
sur un an à –20% maximum de la valeur de référence. Bien que la gestion du
compartiment soit entièrement axée sur la réalisation de cet objectif, aucune
garantie ne peut être donnée à cet égard.

Exemple
Si la valeur de référence pour l’année en cours
s’établit à 100 EUR, le seuil de référence sera
égal à 100 - 20% = 80 EUR.

L’objectif* du gestionnaire consistera à ne pas
Pour atteindre cet objectif*, le compartiment se prémunira contre le moudescendre en dessous de ce seuil de référence
vement baissier des marchés émergents en arbitrant progressivement ses
pendant l’année en cours.
actifs vers des instruments du marché monétaire, des obligations libellées
en euro et accessoirement des dépôts à terme et liquidités. La part de ces
instruments défensifs pourra atteindre 100% si la valeur nette d’inventaire atteint effectivement le seuil de référence.
La valeur de référence est redéfinie chaque année. Lors de cette révision annuelle, la valeur de référence et le seuil de référence qui
en découle pourront évoluer à la hausse ou à la baisse par rapport à l’année précédente.

Une réaction à la progression de la valeur nette d’inventaire
Dans un contexte de marchés d’actions émergents favorablement orientés,
le compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging est exposé aux actions des
marchés émergentes, avec l’atout indéniable de pouvoir réagir à une belle
progression de la valeur de votre investissement.
Comment cela fonctionne-t-il?
Si à n’importe quel moment, la valeur nette d’inventaire (VNI) augmente de
10% au moins par rapport à la valeur de référence d’application à ce moment,
cette VNI deviendra la nouvelle valeur de référence, ce qui aura pour effet
d’entraîner un relèvement du seuil de référence.

* Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.
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Exemple
Si la valeur de référence pour l’année en cours
est fixée à 100 EUR et que la VNI augmente à
111 EUR, la nouvelle valeur de référence
s’établira à 111 EUR et le seuil de référence sera
recalculé sur base de cette dernière:
111 - 20% = 88,80 EUR.
L’objectif* du gestionnaire consistera dès lors à
ne pas descendre en dessous de ce nouveau seuil
de référence pendant l’année en cours.
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En bref, un investissement bien équipé
Risicobeheersing

Une valeur de référence révisée chaque année… voire plusieurs fois par an!
La valeur de référence est redéfinie chaque année et correspond à la valeur nette d’inventaire calculée le premier jour ouvrable de
la période de référence, période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre. Par exception, la première valeur de référence sera
le prix de souscription initial par action, soit 100 EUR (au 21 février 2011).
Cette valeur de référence est essentielle à double titre:
C’est de cette valeur que découle le seuil de référence que le
gestionnaire essayera de ne pas franchir. L’objectif* du gestionnaire consiste en effet à limiter la performance négative
par an à -20% maximum de la valeur de référence.

NP
VR - VNI
SR

C’est à partir de cette valeur que sera calculé le niveau de
progression de la VNI qui déclenchera un relèvement de la
valeur de référence et du seuil de référence qui en découle.

110

100
80

Anniversaire
lancement

Anniversaire
lancement

La VNI
atteint le NP

NP: niveau de progression qui,
une fois atteint, déclenche un
relèvement de la valeur de
référence.
VR: valeur de référence refixée
chaque année à la date anniversaire du lancement.
VNI: valeur nette d’inventaire calculée tous les jours ouvrables.
SR: seuil de référence évoluant
en fonction de la valeur de
référence = niveau plancher*
à ne pas franchir à la baisse.

Bon à savoir
✔ Au cours d’une même période de référence, la valeur de référence peut être relevée plusieurs fois: elle le sera à chaque fois que la
VNI augmentera de 10% au moins par rapport à la valeur de référence d’application.
✔ Que la valeur de référence subisse ou non un relèvement, voire plusieurs, au cours de la période de référence, elle sera de toute
façon refixée chaque année, le premier jour ouvrable de janvier.
✔ Lors de cette révision annuelle, la valeur de référence et le seuil de référence qui en découle pourront évoluer à la hausse ou à la
baisse par rapport à l’année précédente.
✔ Par contre, une révision intermédiaire provoquée par une hausse de 10% au moins de la VNI ne peut se faire qu’à la hausse.
* Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.

Pour quel investisseur?
Le compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging a été conçu pour l’investisseur
• convaincu du potentiel des marchés d’actions émergents à moyen/long terme;
• préférant viser ce potentiel au travers d’un OPC activement géré et conçu pour réagir aux conditions des marchés d’actions
émergents qu’ils soient inscrits à la hausse ou à la baisse;
• conscient du risque important que comporte un investissement dans cette classe d’actifs;
• soucieux de limiter ce risque par une gestion spécifique du risque;
• conscient qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des objectifs exprimés dans la politique
d’investissement et qu’il n’existe pas de protection de capital pour ce compartiment.
Tenant compte des risques associés à un investissement dans les marchés d’actions émergents, de leur volatilité importante
et du risque pesant sur la performance de ce compartiment, celui-ci est destiné à l’investisseur présentant un profil dynamique. Il peut également convenir pour des portefeuilles diversifiés répondant à un autre profil.
Plus d’informations sur les profils de risque 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 et, le cas échéant, à s’abstenir d’investir.
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BNP Paribas B Flexible Emerging en un coup d’œil
Forme juridique: compartiment de la sicav de droit belge BNP Paribas B Flexible sans échéance prédéterminée ni protection du capital.
Actions de capitalisation uniquement (code ISIN: BE6213426917).

Description

Objectif d’investissement
L’objectif du compartiment est de réaliser une rentabilité maximale en investissant dans les marchés d’actions des pays émergents, tout
en limitant la performance négative à 20% maximum par an de la valeur de référence. L’objectif n’est d’application qu’en comparant la
valeur nette d’inventaire de fin de période avec la valeur de référence. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet
objectif.
Politique d’investissement
Pour limiter la performance négative à 20% maximum par an de la valeur de référence, le compartiment se prémunira contre les mouvements baissiers des marchés financiers en allouant une partie de ses actifs en instruments du marché monétaire et en obligations
libellées en euros et accessoirement en dépôts à terme et en liquidités.
Par valeur de référence, on entend la valeur nette d’inventaire par action calculée le premier jour ouvrable de la période de référence,
qui va du 1er janvier au 31 décembre. La valeur de référence est déterminée chaque année. Par exception, la première valeur de
référence sera le prix de la souscription initiale par action.
En outre, si, à un quelconque moment, la valeur nette d’inventaire augmente de 10% au moins par rapport à la valeur de référence de
l’année en cours, cette valeur nette d’inventaire deviendra la nouvelle valeur de référence, ce qui entraînera un click à la hausse
(relèvement) du seuil de référence. Lors de la révision annuelle de la valeur de référence, cette valeur de référence, ainsi que le seuil
de référence qui en découle, pourront évoluer à la hausse comme à la baisse.
Période de souscription initiale: du 15 janvier au 14 février 2011 (avant 16 heures).
Prix de souscription initial: 100 EUR.
Date de paiement: 21 février 2011.

Souscription

Après la période de souscription initiale, la souscription sera possible chaque jour bancaire ouvrable sur base de la valeur nette
d’inventaire.
Paiement: trois jours bancaires ouvrables après passage de l’ordre d’achat.
Frais d’entrée: 2,50%.
Toute souscription effectuée via PC banking ou Phone banking donne lieu à une réduction de 20% sur les frais d’entrée.
Frais de sortie: néant.

Frais

Commission de gestion: 1,50% par an.
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 B
Flexible 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: ces compartiments n’entrent 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.
Taxe sur opérations de bourse: néant à l’entrée; 0,50% à la sortie (maximum 750 EUR par opération).
Le prospectus d’émission, le prospectus simplifié 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.

Documentation

Comment souscrire?
Vous obtiendrez de plus amples informations sur le compartiment BNP Paribas B Flexible Emerging, sur le fonctionnement de sa
politique d’investissement ou sur les modalités de souscription
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
BNP Paribas Fortis assure le service financier.

Ce document est une communication à caractère promotionnel, produit et distribué par Fortis Banque SA. Il ne constitue ni du conseil en investissement ni de la recherche
en investissements. Il n’a dès lors pas été élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en investissements et n’est
pas soumis aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements. Bien que Fortis Banque SA ait pris toutes les mesures raisonnables afin de garantir l’exactitude des informations contenues dans ce document, ni Fortis Banque SA ni aucune personne qui lui est liée ne pourront être tenues pour
responsables des éventuels dommages et coûts directs ou indirects qui résulteraient de l’utilisation de ce document ou d’une décision prise sur la base de ce document,
sauf en cas d’informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au Prospectus.
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