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Bien que le rendement potentiel et la diversiﬁcation restent au cœur de vos
priorités, vous entendez donner une dimension sociale et environnementale à
vos choix d’investissement.
Le compartiment Sustainable Active Allocation de la sicav luxembourgeoise BNP
PARIBAS L1 vous propose
✔ un portefeuille diversiﬁé, investi directement ou indirectement en obligations
en euro et en actions internationales d’entreprises répondant à des critères
spéciﬁques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou proposant
des solutions concrètes aux déﬁs majeurs d’un monde durable;
✔ une gestion dynamique et ﬂexible visant à maintenir le risque sous contrôle.
Les acteurs de la société se montrent de plus en plus sensibles aux conséquences environnementales et sociales de leurs actes et de leurs choix. Qu’elles soient soucieuses de préserver
leur image ou de se plier aux nouvelles réglementations, les entreprises s’attachent à mener des
politiques plus respectueuses de l’environnement, de leurs salariés et de leurs partenaires commerciaux. Ce mouvement, dont l’objectif est d’assurer à l’économie mondiale une croissance
saine à long terme, est souvent désigné sous le nom de “développement durable“.

Investissement Socialement Responsable (ISR)

Appliquées au monde des placements, ces orientations nouvelles ont donné naissance à l’investissement socialement responsable, aujourd’hui en plein essor.
L’investissement socialement responsable (ISR) est une forme d’investissement qui vise à générer des performances financières tout en apportant une valeur ajoutée sociale et/ou environnementale. Pour atteindre cet objectif, l’ISR intègre de manière systématique, en plus des critères
financiers traditionnels, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise,
dans l’évaluation et la sélection des actifs.
Loin de nuire au rendement potentiel, la prise en compte de critères durables dans la sélection
d’actifs permet d’identifier les entreprises mieux armées sur le long terme parce qu’elles ont
choisi d’anticiper en réduisant leurs dépenses d’énergie, en contrôlant les risques environnementaux et/ou en proposant des produits et services contribuant à résoudre des problèmes
socio-environnementaux. Tout en consolidant les bases de leur croissance à long terme, elles
renforcent leur image auprès de leurs clients et… des investisseurs.

BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Allocation

Un portefeuille d’ISR n’en reste pas moins soumis aux règles fondamentales de l’investissement:
➡ s’inscrire dans une optique de moyen/long terme,
➡ veiller à une bonne répartition des classes d’actifs en portefeuille et à une diversification
suffisante de chacune d’entre elles, et
➡ adapter en permanence la composition du portefeuille aux conditions de marché et aux
perspectives macroéconomiques.
Pour viser les opportunités offertes dans l’univers de l’investissement socialement responsable tout en tentant de limiter le risque lié à un portefeuille mixte (composé d’obligations
et d’actions), le compartiment BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Allocation combine
✔ une approche ISR originale et novatrice,
✔ un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale,
✔ un accent mis sur les actifs obligataires,
✔ une gestion dynamique,
✔ une allocation ﬂexible.
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Politique d’investissement
Le compartiment Sustainable Active Allocation vise à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant directement
ou indirectement (via des organismes de placement collectif) dans des obligations libellées en euro et dans des actions internationales, émises par des sociétés sélectionnées via un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable), ainsi qu’en tous autres
instruments financiers dérivés de ces actifs.
En d’autres mots, pour intégrer le portefeuille, les émetteurs doivent satisfaire à des critères spécifiques de développement durable,
en matière de
✔ protection de l’environnement: contrôle des émissions polluantes, gestion des déchets…;
✔ responsabilité sociale: respect des droits humains;
✔ bonne gouvernance: éthique des affaires, lutte contre la corruption…

Durable et solidaire

Grâce à la catégorie d’actions “Classic Solidarity”, le compartiment BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation ajoute un aspect
solidaire à votre placement, puisqu’il apporte un soutien financier à la Croix-Rouge de Belgique, en lui rétrocédant 0,05% de tout
montant souscrit dans la catégorie d’actions “Classic Solidarity”. Il lui rétrocède également, chaque année, 0,05% des actifs totaux
investis dans cette catégorie d’actions.

Une allocation flexible et dynamique dans le but de limiter le risque
Dans des conditions normales de marché, l’accent est mis sur les obligations.
La répartition de base du portefeuille comporte ainsi 75% d’obligations et 25% d’actions.
Pour tenter d’améliorer la performance du compartiment, le gestionnaire pourra
néanmoins s’écarter de cette répartition de base, en fonction des conditions de marché
et de ses propres perspectives, mais toujours en respectant les limites suivantes:
Obligations: de 50% à 100% >< Actions: de 0% à 50%.

Une sélection ISR
Obligations: approche ”Best in Class”
Toujours au moins égale à 50%, la partie Obligations du portefeuille investit
directement ou indirectement dans des
obligations d’émetteurs se distinguant
par leur engagement dans le domaine
social ou environnemental.

Ces émetteurs sont identifiés via une
approche ”Best in Class” qui consiste
à évaluer leurs pratiques, produits et
services sur base de critères spécifiques
en matière de comportement environnemental, social et de bonne gouvernance.

Actions: approche thématique
N’excédant jamais 50% du portefeuille, la partie Actions
investit directement ou indirectement dans des actions
de sociétés présentant une forte valeur ajoutée sociale ou
environnementale parce qu’elles apportent une réponse
concrète aux défis durables majeurs (voir tableau ci-dessous), en Europe et dans le monde.

Répartition de base du portefeuille

75% Obligations

25%
Actions

Répartitions extrêmes du portefeuille

Minimum
Obligations
= 50%

Maximum
Actions
= 50%

Maximum Obligations = 100%

Une approche thématique vise à identifier les entreprises dont les
produits et services
- contribuent à résoudre des problèmes liés à l’environnement et
au développement durable;
- ont des impacts positifs et durables sur l’environnement et le
climat social.

Aperçu des thèmes susceptibles d’être traités dans la partie Actions
Environnement
•
•
•
•
•
•
•

énergies alternatives et renouvelables
Efficacité énergétique
Infrastructures et technologies liées au traitement de l’eau
Contrôle de la pollution
Gestion des déchets
Services annexes liés à l’environnement
…
Développement humain

• Accès à l’alimentation
• Accès à la santé
• Défis sociaux (vieillissement de la population, enjeux de
santé publique…)
• Développement socio-économique durable
• …
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Eau
• Déséquilibre de l’offre et de la demande d’eau à l’échelle de
la planète
• Accroissement de la population dans les pays émergents
• Infrastructures vieillissantes dans les pays développés
• Renforcement de la régulation de la qualité de l’eau
• …
Immobilier durable
• émissions de CO2 via les bâtiments (30% des émissions de
CO2 au niveau mondial)
• Croissance de la demande énergétique liée à l’immobilier
• Nouvelles réglementations de la consommation d’énergie
des bâtiments en Europe
• …
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Pour quel investisseur?
Le compartiment BNP ParIbas L1 Sustainable Active Allocation s’adresse plus particulièrement à des investisseurs présentant un
profil défensif à agressif. Nous vous recommandons de n’investir dans ce compartiment que si vous avez une bonne compréhension
de ses caractéristiques et notamment si vous comprenez quels risques y sont liés.
La banque devra établir si vous disposez des connaissances et de l’expérience suffisantes de ce produit. Dans le cas où il ne serait
pas approprié pour vous, elle doit vous en avertir.
Si la banque vous recommande un produit dans le cadre d’un conseil en investissement, elle devra évaluer que ce produit est adéquat en tenant compte de vos connaissances et expérience dans ce produit, de vos objectifs d’investissement et de votre situation
financière.
Vous trouverez plus d’informations sur les différents profils d’investisseur sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer >
Profil d’investisseur.

Principaux risques liés à un investissement dans le compartiment
BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Allocation
Les risques que présente un investissement dans ce compartiment sont étroitement liés aux pourcentages investis dans les
différentes catégories d’actifs.
✔ 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 augmenter comme diminuer. En cas de rachat (vente), son capital
initialement investi (hors frais) pourrait donc ne pas lui être totalement restitué.
✔ Risque de crédit: ce risque concerne la capacité d’un émetteur à honorer ses engagements. La révision à la baisse de la
notation d’une émission ou d’un émetteur peut entraîner une chute de la valeur des actifs repris (indirectement) dans le
portefeuille, ce qui impactera la valeur nette d’inventaire du compartiment.
✔ Risques liés aux marchés d’actions: les ﬂuctuations des valeurs nettes d’inventaire des organismes de placement collectif
investis en actions (et instruments apparentés) sont étroitement liées aux ﬂuctuations des actions reprises (indirectement)
en portefeuille, notamment imputables à des informations négatives relatives à la société 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.
Le prospectus d’émission de la sicav luxembourgeoise BNP PARIBAS L1 et les documents d’informations clés pour
l’investisseur du compartiment Sustainable Active Allocation décrivent conjointement 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, en français et en néerlandais, en agence.

Pour en savoir plus ou pour souscrire…
Vous obtiendrez de plus amples informations sur la politique d’investissement du compartiment BNP ParIbas L1 Sustainable Active
Allocation et sur la composition de son portefeuille, ou pourrez y souscrire:
dans toute agence BNP Paribas Fortis
auprès de Easy banking centre au n° 02 433 41 31
via PC banking sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
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BNP PARIBAS L1 Sustainable Active Allocation en un coup d’œil
Forme juridique: compartiment de la sicav de droit luxembourgeois BNP ParIbas L1 (en abrégé BNPP L1), sans échéance prédéterminée ni
protection du capital.
Société de gestion: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.
Service financier: BNP Paribas Securities Services, Succursale Bruxelles.
Description

Actions de distribution: classe ”Classic Solidarity” (code ISIN: LU1056595710).
Actions de capitalisation: classe ”Classic Solidarity” (code ISIN: LU1056595637).
Les objectifs et la politique d’investissement sont décrits en page 2.

Soutien financier à la Croix-Rouge de Belgique
Rétrocession de 0,05% de tout montant souscrit dans la catégorie d’actions ”Classic Solidarity”, à la Croix-Rouge de Belgique.
Rétrocession de 0,05% des actifs totaux investis dans la catégorie d’actions ”Classic Solidarity”, à la Croix-Rouge de Belgique.
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.

Souscription

Le compartiment BNP ParIbas L1 Sustainable Active Allocation 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%.
Frais de sortie: néant.
Commission de gestion: 1,50% par an.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.

Frais

Fiscalité

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés en Belgique
Selon la législation actuellement en vigueur
- les dividendes sont soumis au précompte mobilier de 25%;
- le compartiment étant doté d’un passeport européen et investi à plus de 25% en créances, l’ensemble du rendement des actifs investis
en créances est soumis au précompte mobilier de 25%, lors d’un rachat (ou vente). Lorsque cette part imposable ne peut être déterminée
par le gestionnaire, le montant imposable est égal à la différence entre le prix de vente et la valeur d’acquisition perçue par l’investisseur,
multipliée par le pourcentage de l’actif que le compartiment a investi dans des créances visées.
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.
- TOB de 1,32% à la sortie pour les actions de capitalisation uniquement (avec un maximum de 2.000 EUR par opération).

Le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav BNP ParIbas L1 ainsi que les documents d’informations clés pour l’investisseur du
compartiment Sustainable Active Allocation sont gratuitement disponibles, en français et en néerlandais, dans toute agence de BNP Paribas
Fortis. Ils peuvent également être obtenus auprès de BNP Paribas Securities Services, Succursale Bruxelles, qui assure le service financier,
ou consultés sur le site www.bnpparibas-ip.be
Documentation

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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