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Notre planète souffre. Plus question de tergiverser: des soins appropriés doivent lui
être apportés. Cette urgente nécessité d’agir crée sans doute l’une des tendances
boursières les plus prometteuses du moment. Les secteurs durables peuvent voir
l’avenir en… vert! Et vous aussi puisque le Smart Invest Bon Green Planet 5, une
assurance placement de AG Insurance, vous permet de viser les perspectives
attrayantes de ces principaux secteurs d’une manière à la fois sûre et originale.
Notre planète compte près de 200.000 habitants de plus chaque jour. A ce rythme, la population
mondiale, qui s’apprête à dépasser le cap des 7 milliards d’habitants, aura progressé de 50%
d’ici 2050. Parallèlement à cet essor démographique, nous assistons à une industrialisation
effrénée des marchés émergents.
Ces évolutions irréversibles soulèvent des défis colossaux et… vitaux pour notre planète.
Les besoins en énergie et en eau potable, par exemple, ne cessent de croître alors que les
ressources naturelles se réduisent. La pollution sous toutes ses formes atteint des niveaux
alarmants. Devant la gravité de la situation, une prise de conscience collective se développe
rapidement. En témoignent le durcissement des législations en matière de protection de
l’environnement, un peu partout dans le monde, et l’intérêt de plus en plus marqué des
consommateurs pour les produits éthiques et durables dans les pays industrialisés.
Certaines entreprises n’ont pas attendu ces changements législatifs et comportementaux pour
axer leurs activités sur ces nouvelles tendances. Ayant pris une bonne longueur d’avance sur
leurs concurrentes, elles sont aujourd’hui en mesure de développer et de proposer des services
et des produits répondant aux préoccupations environnementales. Inutile de préciser que ces
entreprises peuvent avoir un bel avenir boursier devant elles.

Investir prudemment dans 4 secteurs durables avec potentiel de croissance
Le Smart Invest Bon Green Planet 5 est une assurance placement de AG Insurance qui vous
permet de viser le rendement potentiel de secteurs boursiers étroitement impliqués dans la
préservation du milieu. Vous investissez en effet indirectement dans une large panoplie de
sociétés dont les activités sont essentiellement basées sur l’apport de solutions à quatre
problèmes environnementaux majeurs: la problématique de l’eau, le traitement des déchets,
le développement des énergies renouvelables, l’optimisation de la consommation d’énergie.
Avec le Smart Invest Bon Green Planet 5, votre prime nette investie (hors taxe et frais
d’entrée) est 100% protégée au terme. Mais son côté sécurisant ne s’arrête pas là.
Son mécanisme de rendement original est en outre conçu pour capter périodiquement
les meilleures performances réalisées par ces quatre secteurs. Dès qu'une performance
positive a été enregistrée, celle-ci est "retenue" pour le calcul du rendement à l'échéance.

Pour quel investisseur?
Smart Invest Bon Green Planet 5 est destiné à tout investisseur présentant
un profil défensif à dynamique, qui veut
• investir au minimum 2.500 EUR,
• protéger à 100% sa prime nette investie (hors taxe et frais d'entrée) à l'échéance,
• privilégier une optique de long terme (8 ans et 1 mois) afin d’obtenir un rendement
plus attrayant,
• profiter, au travers de 4 indices durables, des perspectives boursières attrayantes de
nombreuses entreprises qui, via les produits et les services qu’elles offrent,
contribuent à résoudre les grands problèmes environnementaux actuels.
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Quatre défis écologiques vitaux
1. La problématique de l’eau
Selon le Forum Mondial de l’Eau, 40% des habitants de la planète
manqueront d’eau potable d’ici 2025, suite à la puissante croissance
démographique dans les pays émergents. La Commission
Mondiale de l’Eau estime, quant à elle, que les solutions indispensables pour éviter une crise grave impliquent un investissement
massif de quelque 180 milliards USD par an.

L’indice BNP Paribas Global Water ER est un indice
composé d’actions d’entreprises internationales de
l’industrie de l’eau: traitement et distribution d’eau,
infrastructures liées à l’eau.

Le secteur de l’industrie de l’eau peut donc asseoir ses perspectives attrayantes sur de solides piliers:
• l’eau est une ressource naturelle indispensable mais rare;
• la demande en eau n’est pas influencée par l’inflation, la récession, la perte de pouvoir d’achat…, mais croît de manière rapide
et constante;
• des investissements massifs doivent être consentis dans le secteur pour réussir à satisfaire la demande en eau, qu’elle émane
de la population, de l’agriculture ou de l’industrie.

2. La problématique de la gestion des déchets
Selon le FMI, la population mondiale aura franchi le cap des
9 milliards d’ici 2050. La production de déchets ne peut que croître
elle aussi. En Chine et en Inde, par exemple, la production de déchets par habitant doublera sur la même période si rien ne change.
La gestion et le traitement des déchets deviennent de facto des
enjeux environnementaux majeurs.

L’indice BNP Paribas Global Waste Management ER
est un indice composé d’actions d’entreprises
internationales bien positionnées pour bénéficier de
la demande croissante en services dans le domaine
de la gestion des déchets.

Le secteur de la gestion des déchets peut donc asseoir ses perspectives attrayantes sur de solides piliers:
• la masse de déchets ne cesse d’augmenter mais la place où les stocker fait déjà défaut et pose de plus en plus problème;
• le recyclage et le compost font l’objet d’une attention sans cesse croissante dans les mentalités et les politiques visant à
préserver le milieu;
• la combustion des déchets peut être source d’énergie complémentaire.

3. La problématique de l’énergie renouvelable
L’augmentation des coûts des énergies fossiles et les niveaux
alarmants d’émissions de CO2 stimulent activement la recherche
d’énergies renouvelables ainsi que leur utilisation.
Tant les Etats-Unis que l’Europe se sont fermement engagés à
développer la production d’énergie renouvelable sur le long terme.

L’indice BNP Paribas Global Renewable Energy ER
est un indice composé d’actions d’entreprises
internationales du secteur des énergies renouvelables:
énergie solaire, éolienne, géothermique, bioénergie,
hydroélectricité...

Le secteur de l’énergie renouvelable peut donc asseoir ses
perspectives attrayantes sur de solides piliers:
• les énergies fossiles ne sont pas illimitées et leur extraction est de plus en plus difficile et coûteuse;
• les pays industrialisés se fixent des objectifs audacieux sur le plan de l’utilisation des énergies propres, impliquant des investissements massifs;
• les réglementations portant sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre tendent à se durcir partout dans le monde.

4. La problématique des économies d’énergie
La consommation globale d’énergie ne cesse d’augmenter alors que
les réserves d’énergies fossiles se tarissent progressivement.
Parallèlement au développement des énergies renouvelables, le
recours à des produits et techniques plus économes en énergie
devient crucial.

L’indice BNP Paribas Energy Efficiency ER est un
indice composé d’actions d’entreprises internationales liées à l’optimisation de la consommation
d’énergie.

Le secteur de l’optimisation de la consommation d’énergie peut donc asseoir ses perspectives attrayantes sur de solides piliers:
• dans les pays industrialisés, on assiste à une véritable prise de conscience de la part des consommateurs qui préfèrent de plus
en plus les produits économes en énergie;
• les gouvernements encouragent une utilisation plus efficace de l’énergie via des travaux de recherche ou des subventions;
• les entreprises innovantes peuvent bénéficier d’un avantage concurrentiel durable.
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Un investissement très ”pro”: propre, prometteur et protégé
Le rendement final du Smart Invest Bon Green Planet 5 est associé à un panier
constitué des 4 indices durables de BNP Paribas, décrits à la page précédente.
Au sein de chaque indice, les entreprises sont pondérées sur la base d’un score
attribué en fonction de
• leur corrélation au thème,
• la liquidité de leur action,
• l’analyse de leur solidité financière et de leur potentiel de croissance.

• BNP Paribas Global Water ER
• BNP Paribas Global Waste Management ER
• BNP Paribas Global Renewable Energy ER
• BNP Paribas Energy Efficiency ER

Chaque indice a en outre pour objectif de maîtriser les risques à tout moment.

Mécanisme de rendement
Après deux ans, on compare entre elles les performances réalisées par les 4 indices par rapport à leur niveau initial respectif,
fixé au départ.
➩ La meilleure des 4 performances est retenue et l’indice qui en est l’auteur est retiré du panier.
Dans le cas où la ”meilleure” performance serait négative, la performance retenue est mise à zéro.
Ce processus se répète tous les deux ans. Au terme, il ne reste donc plus qu’un seul indice, dont la performance sera retenue si
elle est positive ou mise à zéro dans le cas contraire.
La plus-value finale est égale à la moyenne des 4 évolutions successivement retenues.

Au terme du contrat, l'objectif de l'investisseur est donc de recevoir:
100% de sa prime nette investie
(hors taxe et frais d’entrée)

+

Une plus-value égale à la moyenne
des 4 meilleures performances retenues

Exemple
Indice

BNP Paribas

Performance

Global Waste Management

Global Water

Global Renewable Energy

Energy Efficiency

Performance
retenue

Après 2 ans
Après 4 ans
Après 6 ans
Après 8 ans

-10%
-

-15%
+45%
+120%
-

-32%
-5%
+41%
+105%

-12%
+65%
-

0%
+65%
+120%
+105%

Plus-value au terme: (0% + 65% + 120% + 105%) / 4

72,50%

Au terme, l’investisseur reçoit		 100% de sa prime nette investie
		
+ une plus-value de 72,50%, soit un rendement annualisé de 7,05%.
Exemple fictif qui sert exclusivement à illustrer le mécanisme et qui n’offre aucune garantie ni indication sur la prestation.

Les avantages du mécanisme
➩ Double sécurité au terme
Au terme, soit le 24 septembre 2019, il est prévu de verser
- l’intégralité de la prime nette investie (hors taxe et frais d’entrée),
- un rendement minimal dès le moment où une performance positive est retenue.
➩ Evolutions défavorables des indices neutralisées
Le mécanisme de rendement est conçu de manière à neutraliser les performances négatives. En effet, dans le cas où la ”meilleure” performance est négative, la performance retenue est mise à zéro. Ceci implique qu’aucune performance négative ne
vient affecter les performances positives retenues.
➩ Pas de plafond à la plus-value finale
Les performances des indices prises en considération pour le calcul de la plus-value finale ne font l’objet d’aucune limite.
En conséquence, le rendement potentiel du Smart Invest Bon Green Planet 5 est illimité.
Disclaimer

Les indices BNP Paribas Global Water, Global Waste Management, Global Renewable Energy et Energy Efficiency (les ”Indices”) sont la propriété exclusive de BNP Paribas
(le ”Promoteur”). BNP Paribas Arbitrage SNC (l’”Agent de Calcul”) et le Promoteur des Indices ne garantissent pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité de la composition, du
calcul, de la publication ou de tout ajustement des Indices, ni celles des données incluses dans ces Indices ou de celles sur lesquelles les Indices sont basés.
Le Promoteur et l’Agent de Calcul déclinent toute responsabilité au titre des éventuelles erreurs, omissions ou interruptions relatives aux Indices. Le Promoteur et l’Agent
de Calcul ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant être obtenus de l’utilisation des Indices ou des données les composant.
Le Promoteur ne donne aucune garantie expresse ou tacite quant à la valeur marchande ou l’adéquation à une fin donnée des Indices ou des données les composant.
Le Promoteur ou l’Agent de Calcul ne sauraient en aucun cas être tenus au paiement de dommages et intérêts. Pour plus d’informations concernant le Promoteur et
l’Agent de Calcul, référez-vous au site www.bnpparibasindex.com
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Smart Invest Bon Green Planet 5 en un coup d’œil
Smart Invest Bon Green Planet 5 est une assurance-vie individuelle liée à un fonds d’investissement (branche 23) de AG Insurance.
Parties concernées
- Assuré = le preneur d’assurance.
- Bénéficiaire en cas de vie de l’assuré: au choix.
- Bénéficiaire en cas de décès de l’assuré: au choix.
- Assureur = AG Insurance sa .
Cette assurance placement est destinée à l’investisseur présentant un profil défensif à dynamique.
Elle peut néanmoins convenir, dans certaines limites, pour des portefeuilles répondant à un autre profil.

Profil d’investisseur

Période de souscription: du 15 juillet au 12 août 2011 inclus (sauf clôture anticipée).
Date ultime de paiement: le 19 août 2011.
Souscription

Investissement net: minimum 2.500 EUR (hors taxe et frais d’entrée).
Pas de versement supplémentaire possible.
Frais d’entrée: 1,40%.
Frais de gestion: maximum 1,70% sur base annuelle (inclus dans les valeurs d’unité).

Frais

Frais de sortie: pas de frais de sortie au terme ni en cas de décès.
L’indemnité de rachat s’élève à 1%. Aucune indemnité de rachat n’est due si le rachat prend effet au cours de la dernière année
précédant le terme du contrat.
Taxe sur les assurances-vie: 1,10% (preneur d’assurance = personne physique).
Cette assurance placement n’entre pas en ligne de compte pour une déductibilité fiscale ni pour une réduction d’impôt.

Fiscalité

Protection
du capital

L’assureur ne retient aucun précompte mobilier sur les prestations d’assurance en cas de vie au terme ou sur le capital décès, conformément au régime fiscal d’application au 01/07/2011 et sous réserve de modifications ultérieures.
Garanties en cas de vie: nombre d’unités du fonds détenues multiplié par la valeur de l’unité au terme. La protection de la prime nette
investie au terme est organisée au moyen d’un dépôt des primes auprès de Fortis Banque sa. AG Insurance sa ne répond pas de la
défaillance éventuelle des entreprises auprès desquelles les primes nettes ont été déposées, ni de la défaillance éventuelle de toute autre
contrepartie tenue à une obligation de paiement en faveur du fonds. Les conséquences sont à charge des preneurs d’assurance du produit
d’assurance-vie lié au fonds d’investissement concerné.
Garanties en cas de décès: nombre d’unités du fonds détenues multiplié par la valeur de l’unité avec, sous certaines conditions mentionnées dans les conditions générales de Smart Invest Bon, une valeur minimale de 100 EUR par unité.
Il n’y a aucune garantie de rendement. Le rendement final dépend de la plus-value réalisée par le fonds Smart Invest Bon Green Planet 5.

Rendement

Le fonds Smart Invest Bon Green Planet 5
- Lancement du fonds: 24 août 2011.
- Terme du fonds: 24 septembre 2019.
- Objectifs du fonds:
- protéger la prime nette investie (hors taxe et frais d’entrée) à concurrence de 100% au terme;
- réaliser une éventuelle plus-value associée à la performance de 4 indices durables: BNP Paribas Global Water ER, BNP Paribas
Global Waste Management ER, BNP Paribas Global Renewable Energy ER, BNP Paribas Energy Efficiency ER.
- Dates d’observation:
- date d’observation initiale: 24 août 2011;
- dates d’observation bisannuelles: 30 août 2013, 28 août 2015, 31 août 2017 et 30 août 2019.
- La classe de risque du fonds Smart Invest Bon Green Planet 5 au 15 juillet 2011 est estimée à III, sur une échelle de Ø à VI
(VI correspondant au risque le plus élevé).

Envie d’en savoir plus à propos de cet investissement?
Vous obtiendrez plus d’informations:
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
Consultez la ”Fiche info financière Assurance-vie” décrivant les caractéristiques du Smart Invest Bon Green Planet 5 dans toute
agence BNP Paribas Fortis ou sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer.
Smart Invest Bon Green Planet 5 est un produit d’assurance-vie individuelle de ag Insurance sa, Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles,
RPM Bruxelles, TVA BE 0404.494.849, proposé par BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis est la dénomination commerciale de Fortis
Banque sa, Montagne du Parc 3 – 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702, inscrite et agissant comme agent d’assurance
sous le numéro FSMA 25.879 A pour ag Insurance sa.
07.2011 - Editeur responsable: Fr. Peene - Fortis Banque SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702

