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Les marchés financiers se sont inscrits dans une tendance favorable pendant la
majeure partie de l’année sous revue. Le seuil de référence* du compartiment
Flexible Balanced W7 de la sicav belge BNP PARIBAS B CONTROL a ainsi été relevé le
10 décembre 2012, ce qui a permis de tempérer l’impact du retournement des
marchés qui a marqué la fin de la période.
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Le début de l’année sous revue a coïncidé avec l’amorce d’une période très favorable pour les
marchés financiers. Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, est parvenu à
écarter le spectre d’une implosion de l’euro par ses interventions musclées, tandis que la Réserve
fédérale américaine (Fed) a littéralement inondé les marchés de liquidités. En quête d’un rendement supérieur aux piètres coupons des obligations dotées d’un rating Investment Grade, une
partie de ces abondantes liquidités a pris le chemin de segments plus risqués du marché obligataire, mais aussi et surtout des marchés d’actions. Bien que temporairement ébranlée en Europe
par les déboires italiens (élections) et chypriotes (crise bancaire), cette tendance favorable a
perduré cahin caha jusqu’en mai 2013, provoquant au passage un relèvement du seuil de référence* du compartiment Flexible Balanced W7, le 10 décembre 2012.
En mai, les investisseurs ont toutefois commencé à anticiper un prochain arrêt de la politique
ultra accommodante de la Fed. Les marchés allaient-ils pouvoir survivre sans leur perfusion de
liquidités? Dans le doute, les investisseurs ont préféré prendre leurs bénéfices, mettant un terme
à la hausse boursière et provoquant une remontée des taux d’intérêt. Le relèvement du seuil de
référence* a néanmoins permis de tempérer l’impact de ce retournement brutal des marchés sur
la progression déjà réalisée depuis juillet 2012 par le compartiment.
Recalculé le 28 juin 2013, le seuil de référence* du compartiment a donc été relevé par rapport à
l’année passée.
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1. Les chiffres de rendement présentés ici sont
basés sur des données historiques qui ne tiennent pas compte d’éventuelles restructurations
d’organismes de placement collectif ou de
compartiments de sociétés d’investissement.
Ils sont calculés hors commissions et frais liés à
l’émission et au rachat d’actions. Les rendements du passé peuvent être trompeurs et ne
constituent pas une indication fiable quant aux
performances futures.

Le compartiment BNP PARIBAS B CONTROL Flexible Balanced W7 en un coup d’œil
Forme juridique: compartiment de la sicav de droit belge BNP PARIBAS B CONTROL, sans échéance prédéterminée ni protection du capital.
Société de gestion: BNP Paribas Investment Partners Belgium.
Service financier: BNP Paribas Fortis.
Actions de capitalisation uniquement (code ISIN: BE0948235602).

Description

Politique d’investissement
Ce compartiment a pour vocation d’investir ses avoirs dans d’autres organismes de placement collectif (OPC) qui investissent à leur tour
principalement dans les marchés d’obligations et d’actions ainsi qu’en investissements alternatifs, c.-à-d. entre autres des investissements
en parts d’OPC de type ”Absolute Return” ainsi qu’en instruments financiers permettant au compartiment de bénéficier d’une certaine
exposition aux marchés de l’immobilier et des matières premières.
À titre accessoire, il peut également investir en toutes autres valeurs mobilières et en liquidités, ainsi qu’en instruments financiers dérivés
sur ces types d’actifs afin d’obtenir une rentabilité maximale tenant compte du niveau de risque qui lui est associé.
L’accent est mis sur une diversification internationale des investissements.
Objectif du gestionnaire
Dans l’hypothèse d’un mouvement baissier des marchés, le gestionnaire tentera de limiter la performance négative de ce compartiment à
10% maximum par an de la valeur de référence (c.-à-d. la valeur nette d’inventaire (VNI) par action calculée le premier jour ouvrable de la
période de référence allant du 1er juillet au 30 juin).
Si, à un quelconque moment, la VNI augmente de 5% au moins par rapport à la valeur de référence de l’année en cours, cette VNI deviendra
la nouvelle valeur de référence, ce qui entraînera un relèvement du seuil de référence.
La valeur de référence est révisée chaque année. Lors de cette révision, la valeur de référence, ainsi que le seuil de référence qui en découle,
pourront évoluer à la hausse comme à la baisse.
L’objectif n’est d’application qu’en comparant la VNI de fin de période avec la valeur de référence. Bien que la gestion de ce compartiment
soit entièrement orientée sur la réalisation de cet objectif, aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard.
Ce compartiment est destiné aux investisseurs présentant un profil neutre.
Plus d’informations sur les profils de risque sur www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Profil d’investisseur.

Profil d’investisseur

Il est recommandé aux investisseurs de vérifier si cet investissement est approprié compte tenu, notamment, de leurs objectifs d’investissement et de leurs connaissances, expérience et situation financières. En cas de doute, ils sont invités à consulter un conseiller en
placements de BNP Paribas Fortis.
Frais d’entrée: 2,50%.
Toute souscription effectuée via PC banking ou via le n° 02 433 41 31 donne lieu à une réduction de 20% sur les frais d’entrée.
Frais de sortie: néant.

Frais

Fiscalité

Commission de gestion: 1,75% par an.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.
Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
Ces compartiments ne sont pas dotés d’un passeport européen. Les plus-values ne sont pas imposables en vertu de la législation fiscale
actuellement en vigueur en Belgique. Conformément à la décision du gouvernement de traiter, à partir du 1er juillet 2013, les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sans passeport européen de la même manière que les OPCVM avec passeport
européen, les compartiments dont plus de 25% du patrimoine sont investis en créances lors de la revente d’actions verront leur plusvalue réalisée ou une partie de cette plus-value soumise à un précompte mobilier de 25% dès l’entrée en vigueur de cette modification.
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 État 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 (TOB)
- Pas de TOB à l’entrée.
- À la sortie, la TOB est de 1% (avec un maximum de 1.500 EUR par opération).
Le prospectus d’émission et le dernier rapport périodique de la sicav BNP PARIBAS B CONTROL ainsi que le document d’informations clés pour
l’investisseur du compartiment Flexible Balanced W7 sont gratuitement disponibles, en français et en néerlandais, dans toute agence de
BNP Paribas Fortis, qui assure le service financier, ainsi que sur le site www.bnpparibas-ip.be
La valeur nette d’inventaire est calculée chaque jour bancaire ouvrable et publiée sur le site www.beama.be/fr > Valeurs nettes d’inventaire.

Documentation

Pour en savoir plus ou souscrire…
Pour de plus amples informations sur la performance ou sur le fonctionnement des mécanismes du compartiment BNP PARIBAS B
CONTROL Flexible Balanced W7 ou pour y souscrire:
dans toute agence BNP Paribas Fortis
sur simple appel au n° 02 433 41 31
via PC banking et sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
La souscription est possible chaque jour bancaire ouvrable (avant 16 heures) sur base de la valeur nette d’inventaire.
Le paiement s’effectue quatre jours ouvrables après passage de l’ordre.
Ce document est rédigé dans le cadre d’une offre publique en Belgique. Il s’agit d’une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis SA.
Il ne constitue ni du conseil en investissements 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.
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