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Le compartiment Sustainable Equity World Plus du fonds commun de placement
luxembourgeois BNP PARIBAS COMFORT permet à l’investisseur particulier
d’accéder à des entreprises et à des projets sélectionnés pour leur contribution à
un environnement économique durable. Le compartiment offre:
✔ un portefeuille activement géré, investi sur base de critères sociaux et
écologiques (responsabilité sociale, solidarité,...), et
✔ le choix entre des parts de capitalisation ou de distribution.

Développement durable
Les différents acteurs de la société se montrent de plus en plus sensibles aux conséquences
environnementales et sociales de leurs actes et de leurs décisions. Pour préserver leur image
ou, plus simplement, se plier aux nouvelles réglementations, les entreprises adoptent ainsi des
politiques plus respectueuses du milieu, de leur personnel et de leurs partenaires commerciaux.
Cette évolution vers l’investissement socialement responsable entend concilier résultats financiers et engagement citoyen. Les choix d’investissement que nous faisons aujourd’hui peuvent
influer sur l’ensemble de la société. La pollution du milieu, le changement climatique, l’épuisement des richesses naturelles,... ne sont que quelques exemples parmi d’autres des défis
majeurs sur lesquels l’investisseur peut exercer un impact par ses décisions d’investissement.
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Ce compartiment investit essentiellement dans des actions de capitalisation d’autres fonds de
type ouvert.

Envie d’en savoir plus ou de souscrire?
Nos conseillers en placements se feront un plaisir de vous renseigner si vous souhaitez en
savoir plus à propos de ce compartiment et de sa politique d’investissement.
Ils examineront volontiers avec vous si cet investissement répond à votre profil et dans
quelle mesure il peut être intégré dans votre portefeuille.
Pour en savoir plus ou pour souscrire:
dans toute agence BNP Paribas Fortis
via simple appel au n° 02 433 41 31
via PC banking sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
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Politique d’investissement
L’objectif1 général du compartiment BNP PARIBAS COMFORT Sustainable Equity
World Plus est de fournir un rendement régulier. Pour ce faire, le compartiment investit au moins 75% de ses actifs dans des actions de capitalisation d’autres fonds de type ouvert. Ceux-ci investissent à leur tour dans des
actions émises par des entreprises qui appliquent des critères de développement durable couvrant la responsabilité sociale et/ou la responsabilité
environnementale et/ou la gouvernance d’entreprise, dans tout pays.
Le compartiment peut également investir dans des instruments qui ne sont
pas intégrés dans l’indice MSCI World. Il peut ainsi investir (directement ou
indirectement), dans une moindre mesure, dans d’autres titres, instruments
du marché monétaire, produits dérivés et/ou liquidités, ainsi que, dans certaines limites, dans des instruments de dette de toute nature.

Fonds, OPC, sicav…
Communément désignés sous le nom de
”fonds”, les organismes de placement collectif
(OPC) en valeurs mobilières (OPCVM) sont
des structures assurant la gestion collective
de fonds apportés par des investisseurs.
Les fonds recueillent les capitaux et les
investissent collectivement dans des valeurs
mobilières. Les plus connus sont les sociétés
d’investissement à capital variable (sicav) et
les fonds communs de placement (FCP).

La solidarité en plus...
Le compartiment Sustainable Equity World Plus soutient divers organismes de bienfaisance, en leur rétrocédant
0,05% des montants souscrits dans le compartiment + chaque année, 0,05% des actifs totaux investis dans le compartiment.
Voilà qui en renforce encore l’aspect socialement responsable pour l’investisseur!

Une fiscalité attrayante
BNP PARIBAS COMFORT est un fonds commun de placement (FCP) luxembourgeois, doté d’un passeport européen.
À la différence d’une sicav, un FCP n’a pas de personnalité juridique propre, ce qui lui garantit une transparence fiscale totale.
Lors de la perception de ses revenus, l’investisseur final se voit donc appliquer exactement le même régime fiscal que s’il avait réalisé
lui-même les investissements.
Or, le compartiment Sustainable Equity World Plus investit ses avoirs essentiellement dans des actions de capitalisation de fonds
d’actions, dont les plus-values ne sont pas soumises au précompte mobilier. De plus, les liquidités détenues à titre accessoire et temporaire ne sont pas porteuses d’intérêts. Par conséquent, le bénéfice de l’investisseur, que celui-ci revende ses parts de capitalisation
ou qu’il encaisse les dividendes de ses parts de distribution, est toujours exempt de précompte mobilier.
En d’autres mots, selon la législation2 actuellement en vigueur en Belgique et sous réserve de modifications ultérieures, les dividendes
et les plus-values du compartiment sont payés brut pour net.

1. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.
2. Selon la législation actuellement applicable en Belgique aux résidents belges en dehors d’un cadre professionnel et spéculatif.
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Principaux risques liés à un investissement dans ce compartiment
✔ Risque de capital: l’investisseur doit être conscient que la performance du
compartiment peut ne pas être conforme à l’objectif et que la valeur de son
investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse. En cas de rachat (vente ou liquidation), son capital initialement investi (hors frais)
pourrait donc ne pas lui être totalement restitué.
✔ Risques liés aux marchés d’actions: les fluctuations des valeurs nettes
d’inventaire des organismes de placement collectif investis (indirectement)
en actions (et instruments apparentés) sont étroitement liées aux fluctuations des actions reprises en portefeuille, notamment imputables à des
informations négatives relatives aux sociétés émettrices des actions ou au
marché. Ces fluctuations sont souvent amplifiées à court terme et peuvent
avoir un impact négatif sur la performance globale du compartiment.
✔ Risque de liquidité: un manque d’acheteurs peut entraîner la difficulté de
vendre un actif à un cours de marché juste et au moment désiré.
✔ Risque fiscal: la valeur d’un investissement ou de ses revenus peut être
affectée par l’application de la législation fiscale en vigueur, en ce compris
les retenues à la source, les modifications de politiques publiques, économiques ou monétaires, dans les pays concernés. La législation fiscale est
susceptible d’évoluer avec le temps. En conséquence, aucune garantie ne
peut être donnée quant à la réalisation des objectifs financiers du compartiment.
Le prospectus d’émission du fonds commun de placement BNP PARIBAS
COMFORT et les Documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) du
compartiment Sustainable Equity World Plus décrivent conjointement et en
détails l’ensemble des risques que comporte un investissement dans ce
compartiment. Ces documents, qu’il est recommandé de lire attentivement
avant toute décision d’investissement, sont gratuitement disponibles dans
toute agence BNP Paribas Fortis.

Pour quel investisseur?
Sur la base des critères établis par BNP Paribas Fortis, le compartiment BNP PARIBAS COMFORT Sustainable Equity World Plus s’adresse
plus particulièrement à des investisseurs présentant un profil agressif. Il peut néanmoins convenir, dans certaines limites, à des investisseurs présentant un autre profil en fonction du degré de diversification de leur portefeuille et du niveau de risque qu’ils acceptent, à l’exclusion du profil conservateur. En fonction du service d’investissement fourni, BNP Paribas Fortis devra déterminer conformément aux règles de conduite MiFID si le compartiment est approprié ou adéquat pour vous.
Vous trouverez plus d’informations sur les différents profils d’investisseur sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer >
Profil d’investisseur.
Avant de prendre une décision d’investissement, il est recommandé à tout investisseur de vérifier si cette formule d’investissement
est appropriée compte tenu, notamment, de ses propres connaissances et expérience en matière financière, de ses objectifs
d’investissement et de sa situation financière. En cas de doute, il est invité 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 COMFORT Sustainable Equity World Plus en un coup d’œil
Forme juridique: nouveau compartiment lancé dans le fonds commun de placement luxembourgeois BNP PARIBAS COMFORT (en abrégé
BNPP COMFORT), sans échéance prédéterminée ni protection du capital.
Société de gestion: BNP Paribas Investment Luxembourg.
Service financier: BNP Paribas Securities Services, Succursale Bruxelles.
Description

Parts de capitalisation (code ISIN des parts ”Classic Solidarity Capitalisation”: LU1040910678).
Parts de distribution (code ISIN des parts ”Classic Solidarity Distribution”: LU1040913698).
Politique d’investissement
L’objectif général du compartiment BNP PARIBAS COMFORT Sustainable Equity World Plus est de fournir un rendement régulier. Pour ce faire, le
compartiment investit au moins 75% de ses actifs dans des actions de capitalisation d’autres fonds de type ouvert. Ceux-ci investissent à leur
tour dans des actions émises par des entreprises qui appliquent des critères de développement durable couvrant la responsabilité sociale
et/ou la responsabilité environnementale et/ou la gouvernance d’entreprise, dans tout pays. Le compartiment peut également investir dans
des instruments qui ne sont pas intégrés dans l’indice MSCI World. Il peut ainsi investir (directement ou indirectement), dans une moindre
mesure, dans d’autres titres, instruments du marché monétaire, produits dérivés et/ou liquidités, ainsi que, dans certaines limites, dans des
instruments de dette de toute nature.
Bien que la gestion du compartiment soit entièrement axée sur la réalisation de cet objectif, aucune garantie ne peut être donnée à cet égard.
Les principaux risques relatifs à un investissement dans ce compartiment sont décrits en page 3.

Risque

Profil d’investisseur

Sur la base des critères établis par BNP Paribas Fortis, le compartiment BNP PARIBAS COMFORT Sustainable Equity World Plus s’adresse plus
particulièrement à des investisseurs présentant un profil agressif. Il peut néanmoins convenir, dans certaines limites, à des investisseurs
présentant un autre profil en fonction du degré de diversification de leur portefeuille et du niveau de risque qu’ils acceptent, à l’exclusion
du profil conservateur. En fonction du service d’investissement fourni, BNP Paribas Fortis devra déterminer conformément aux règles de
conduite MiFID si le compartiment est approprié ou adéquat pour vous.
Plus d’informations sur les différents profils d’investisseur sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Profil d’investisseur.
Avant de prendre une décision d’investissement, il est recommandé à tout investisseur de vérifier si cette formule d’investissement est
appropriée compte tenu, notamment, de ses propres connaissances et expérience en matière financière, de ses objectifs d’investissement et
de sa situation financière. En cas de doute, il est invité à consulter un conseiller en placements de BNP Paribas Fortis.
Période de souscription initiale: du 16 avril au 30 mai 2014 (avant 16 heures).
Prix de souscription initial: 100 EUR.
Date valeur de paiement: 13 juin 2014.

Souscription

Le compartiment est lancé le 10 juin 2014. La première valeur d’inventaire (VNI) est calculée le 12 juin 2014.
Après la période de souscription initiale, la souscription est possible chaque jour ouvrable bancaire (avant 16 heures) sur base de la VNI.
Paiement: 4 jours bancaires ouvrables après passage de l’ordre.
Ce compartiment peut être souscrit via Flexinvest.
Flexinvest est un plan d’investissement proposé par BNP Paribas Fortis, en tant que promoteur. Flexinvest associe la facilité d’une épargne
automatique aux avantages d’investir dans un fonds d’investissement. Il constitue ainsi la solution idéale pour investir régulièrement des
petits montants. Vous trouverez plus d’informations à ce propos dans toute agence BNP Paribas Fortis.
Frais d’entrée: 2,50%. 2% pour toute souscription effectuée via PC banking ou sur simple appel au 02 433 41 31.
Rétrocession de 0,05% de tout montant souscrit dans le compartiment, à une sélection d’organismes de bienfaisance.
Frais de sortie: néant.

Frais

Commission de gestion: 1,25% par an.
Rétrocession, chaque année, de 0,05% de tous les actifs investis dans le compartiment (encours), à une sélection d’organismes de bienfaisance.
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 (plus de détails en page 3), le précompte mobilier n’est dû
- ni sur les dividendes des parts de distribution,
- ni sur les plus-values des parts de capitalisation et de distribution.
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.
Taxe sur opérations de bourse (TOB): pas de TOB à l’entrée ni à la sortie.

Documentation

Le prospectus d’émission et le dernier rapport périodique du fonds commun de placement BNP PARIBAS COMFORT, les documents
d’informations clés pour l’investisseur (DICI) du compartiment Sustainable Equity World Plus et le document d’informations
complémentaires relatives à la commercialisation en Belgique, sont gratuitement disponibles, en français et en néerlandais, dans toute
agence BNP Paribas Fortis, auprès de BNP Paribas Securities Services (Succursale Bruxelles), qui assure le service financier, ainsi que sur le
site www.bnpparibas-ip.be
Avertissement: l’investisseur est tenu de prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur avant toute décision
d’investissement.
La valeur nette d’inventaire est calculée chaque jour bancaire ouvrable et publiée sur le site www.beama.be/fr > Valeurs nettes d’inventaire.

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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