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Le désir naturel de tout investisseur est de combiner au mieux la croissance
de son rendement et le contrôle du risque. Pour atteindre cet équilibre, trois
conditions doivent toutefois être réunies:
✔ respecter son proﬁl d’investisseur en permanence,
✔ investir dans une optique de long terme et
✔ viser une diversiﬁcation optimale.
Construire et gérer un portefeuille d’investissement exige du temps, une bonne connaissance
des marchés, une information permanente sans parler d’une solide dose de sang-froid et
d’esprit de décision. Pour un investisseur particulier, la tâche n’est pas toujours aisée.
C’est pourquoi BNP Paribas Fortis, en tant que promoteur, met à la disposition de ses clients
des formules d’investissement ”prêtes à l’emploi” et ”sur mesure”. Des formules conçues
pour constituer le cœur d’un bon portefeuille quels que soient leur capital de départ, leur
expérience financière et leur relation au risque.

Les compartiments ”Flexible W4” de la sicav BNP PariBas B CoNtrol,
une nouvelle génération de compartiments stratégiques
• Les avantages des compartiments mixtes classiques…
à l’image de n’importe quel compartiment stratégique, les compartiments ”Flexible W4” de
la sicav BNP PariBas B CoNtrol mettent à la portée de tout investisseur, quels que soient son
tempérament et l’importance de son capital, un portefeuille investi en organismes de
placement collectif (OPC) d’actions et/ou d’obligations, largement diversifié et activement
géré, pour en viser le potentiel de croissance à long terme.
• … avec un objectif* de défense contre les marchés baissiers…
Dans un contexte de marchés baissiers, l’objectif* des gestionnaires sera de limiter la
performance négative sur un an à un niveau prédéterminé pour chaque compartiment et
clairement défini en fonction du profil de risque auquel est associé le compartiment.
• … et 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 d’un
compartiment progressera d’un pourcentage donné, propre à chaque compartiment et
déterminé par le profil de risque, elle déclenchera un relèvement du seuil de référence sur
lequel est basé l’objectif* de défense du compartiment.

Compartiment
BNP PariBas B CoNtrol

Objectif *
= perf. négat.
annuelle limitée
à

Valeur
de référence
(en euro)
au 01.04.2014

Seuil de référence (en
euro) à ne pas franchir*
entre le 01.04.2014
et le 31.03.2015

Niveau de progression
entraînant
un relèvement du
seuil de référence*

-2,5%

110,25

107,50

+1,25%

Stability W4
(profil défensif)

-5%

112,80

107,16

+2,5%

Balanced W4
(profil neutre)

-10%

127,24

114,52

+5%

Growth W4
(profil dynamique)

-15%

139,82

118,85

+7,5%

High Growth W4
(profil agressif)

-20%

143,32

114,66

+10%

Flexible
Conservative W4
(profil conservateur)

* Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.
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La philosophie des compartiments ”Flexible W4” de la sicav BNP Paribas B Control
La recherche du rendement
Les compartiments ”Flexible W4” de la sicav belge BNP Paribas B Control sont avant tout des compartiments stratégiques.
à ce titre, ils assurent donc à l’investisseur:
• un portefeuille largement diversifié à l’échelle mondiale (W pour World) et composé d’organismes de placement collectif (OPC)
d’actions et/ou d’obligations ainsi que d’investissements alternatifs. Ces derniers consistent en des parts d’OPC et en instruments
financiers permettant de bénéficier d’une certaine exposition, entre autres, aux marchés de l’immobilier et des matières premières;
• une répartition optimale de ces différentes classes d’actifs en fonction du profil d’investisseur;
• une gestion active basée sur les décisions stratégiques de BNP Paribas Investment Partners, gestionnaire de la sicav.

Dans un contexte de marchés financiers bien
orientés, le gestionnaire aura donc pour objectif*
de reproduire la performance d’un portefeuille
stratégique classique présentant la même
composition que celle du compartiment ”Flexible
W4” de la sicav BNP Paribas B Control (voir tableau
ci-contre).

Compartiment
BNP Paribas B Control

Profil d’investisseur
Conservateur

• 86% en obligations
• 14% en invest. alternatifs

Flexible Stability W4

Défensif

• 57% en obligations
• 20% en actions
• 23% en invest. alternatifs

Flexible Balanced W4

Neutre

• 40% en obligations
• 40% en actions
• 20% en invest. alternatifs

Dynamique

• 24% en obligations
• 60% en actions
• 16% en invest. alternatifs

Agressif

• 81% en actions
• 19% en invest. alternatifs

Flexible Conservative W4

Flexible Growth W4
Flexible High Growth W4

Profil
d’investisseur

Objectif*=
perf. négat. annuelle
limitée à

Conservateur

-2,5%

Flexible Stability W4

Défensif

-5%

Flexible Balanced W4

Neutre

-10%

Dynamique

-15%

Agressif

-20%

Compartiment
BNP Paribas B Control
Flexible Conservative W4

Flexible Growth W4
Flexible High Growth W4

Répartition stratégique
de base

Un objectif* de défense
Dans l’hypothèse d’un mouvement baissier des marchés financiers, le gestionnaire mettra tout en œuvre* pour limiter la
performance négative sur un an à un niveau prédéfini, connu de
l’investisseur.
Et pour que chaque investisseur trouve une réponse à sa propre
perception du risque, cinq niveaux de ”perte tolérée” sur un an sont
proposés, correspondant chacun à un profil d’investisseur spécifique.

Une réaction à la progression de la valeur nette d’inventaire
Dans un contexte de marché favorable, la grande originalité des compartiments ”Flexible W4” de la sicav BNP Paribas B Control sera
de réagir à une belle progression de la valeur nette d’inventaire. Bien sûr, la notion de ”belle progression” varie, ici aussi, en fonction
du tempérament de l’investisseur: le besoin de concrétiser les avantages d’une belle performance boursière se fera sans doute plus
rapidement sentir chez un investisseur défensif que chez un investisseur agressif. C’est pourquoi un niveau de progression distinct
est associé à chaque compartiment.
Une fois atteint, ce niveau de progression déclenche un relèvement de la valeur de référence et du seuil de référence (niveau
plancher* à ne pas franchir à la baisse) qui en découle.

Profil
d’investisseur

Niveau de progression
déclenchant une révision
du seuil de référence*
à la hausse

Conservateur

+1,25%

Flexible Stability W4

Défensif

+2,5%

Flexible Balanced W4

Neutre

+5%

Dynamique

+7,5%

Agressif

+10%

Compartiment
BNP Paribas B Control
Flexible Conservative W4

Flexible Growth W4
* Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.
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Un investissement bien équipé
Une valeur de référence révisée chaque année… et même éventuellement plusieurs fois par an!
Chaque année, à la date anniversaire du lancement des compartiments ”Flexible W4” de la sicav BNP Paribas B Control, une
nouvelle valeur de référence est d’office fixée pour les 12 mois suivants. Elle correspond à la valeur nette d’inventaire par action
calculée le premier jour ouvrable de la période de référence, à savoir la période allant du 1er avril au 31 mars.
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 un certain pourcentage de la valeur de référence, en
fonction du profil de l’investisseur (voir 2ème tableau de la page
précédente).

C’est à partir de cette valeur que sera calculé le niveau de
progression qui déclenchera un relèvement de la valeur de
référence et du seuil de référence qui en découle. égal à la
moitié de l’objectif de perte maximale sur un an, le pourcentage de hausse déclenchant cette adaptation varie donc également en fonction du profil d’investisseur (voir 3ème tableau de
la page précédente).

Que la valeur de référence enregistre ou non un relèvement, voire plusieurs, au cours de la période de référence, elle sera de toute
façon refixée chaque année, à la date anniversaire du lancement.
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 ne peut se faire qu’à la hausse.

NP
VR - VNI
SR
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.

En quoi consiste l’objectif* de défense?
à la date anniversaire du lancement des compartiments ”Flexible W4” de la sicav BNP Paribas B Control, soit le 1er avril (ou le premier
jour ouvrable bancaire suivant), la composition des différents portefeuilles est d’office ramenée à ses proportions stratégiques de base
(voir 1er tableau de la page précédente).
Par la suite, c’est le comportement des marchés financiers qui déterminera la composition des portefeuilles. En effet, si le seuil de
référence du compartiment est mis en péril par un recul des cours boursiers par exemple, l’objectif* du gestionnaire sera d’empêcher
la valeur nette d’inventaire de passer sous ce seuil en arbitrant une partie des positions ”risquées” (OPC d’actions et/ou d’obligations et
investissements alternatifs) vers des liquidités. La pondération de celles-ci pourrait aller jusqu’à 100% dans l’hypothèse où le seuil de
référence serait effectivement atteint.
Par contre, si le seuil de référence n’a pas été atteint au terme d’une période de marchés baissiers et que ceux-ci se redressent,
le gestionnaire pourra à nouveau augmenter le poids des positions risquées afin de participer à la hausse des cours.
Dans tous les cas, la partie ”risquée” du portefeuille reflétera toujours exactement la stratégie menée au sein des portefeuilles
stratégiques classiques.

à qui sont destinés les compartiments ”Flexible W4” de la sicav BNP Paribas B Control?
Les compartiments ”Flexible W4” de la sicav BNP Paribas B Control ont été conçus pour l’investisseur
• convaincu des avantages qu’il pourrait tirer d’un portefeuille de type ”fonds de fonds” (composé d’OPC) largement diversifié
à l’échelle mondiale, géré de manière active et parfaitement adapté à son profil d’investisseur;
• soucieux de définir clairement le risque qu’il est prêt à supporter sur un an,
• soucieux de voir la gestion s’adapter aux performances des marchés financiers tant quand ils sont bien orientés que quand
ils s’inscrivent à la baisse,
• 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 ces compartiments.
* Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de cet objectif.
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Les compartiments ”Flexible W4” en un coup d’œil
Forme juridique: compartiments de la sicav de droit belge BNP PariBas B CoNtrol sans échéanche prédéterminée ni protection du capital.
Société de gestion: BNP Paribas Investment Partners Belgium.
Service financier: BNP Paribas Fortis.
Actions de capitalisation uniquement.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Conservative W4: code ISIN: BE0948619565.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Stability W4: code ISIN: BE0948616538.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Balanced W4: code ISIN: BE0948620571.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Growth W4: code ISIN: BE0948618559.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible High Growth W4: code ISIN: BE0948617544.

Description

Politique d’investissement
Chaque compartiment a pour vocation d’investir ses avoirs dans d’autres organismes de placement qui investissent à leur tour principalement dans les marchés d’actions et/ou d’obligations et en instruments du marché monétaire. 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. Bien que la gestion des compartiments soit entièrement orientée sur la réalisation de leurs objectifs, aucune garantie
formelle ne peut être donnée à cet égard.

Profil d’investisseur

- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Conservative W4 est destiné à l’investisseur conservateur.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Stability W4 est destiné à l’investisseur défensif.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Balanced W4 est destiné à l’investisseur neutre.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Growth W4 est destiné à l’investisseur dynamique.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible High Growth W4 est destiné à l’investisseur agressif.
En fonction du service d'investissement fourni, BNP Paribas Fortis devra déterminer conformément aux règles de conduite MiFID quel
compartiment est approprié ou adéquat pour vous.
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

Commission de gestion
- 1% par an pour le compartiment BNP PariBas B CoNtrol Flexible Conservative W4.
- 1,75% par an pour tous les autres compartiments.
Conservation en compte-titres: gratuite en Compte-titres BNP Paribas Fortis.

Fiscalité

Régime fiscal applicable aux investisseurs privés (résidents belges) depuis le 1er juillet 2013
Ces compartiments sont susceptibles d’être soumis au régime d’imposition des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) dont plus de 25% de l’actif sont investis en créances. Dans ce cas, lors du rachat, de la liquidation ou de la cession des actions
sur le marché secondaire, la plus-value (différence entre la valeur reçue lors du rachat, de la liquidation ou de la cession, et la valeur
d’acquisition des actions) ou une partie de cette plus-value est considérée comme intérêts et est soumise au précompte mobilier de 25%.
Pour les OPCVM auxquels ce régime n’est applicable que depuis le 1er juillet 2013, ces intérêts sont calculés à partir du 1er juillet 2008.
Si le revenu imposable ne peut être déterminé sur la base du rendement réel ou forfaitaire des créances, le montant imposable correspond à la différence entre la valeur reçue lors du rachat, de la liquidation ou de la cession, et la valeur d’acquisition, multipliée par le
pourcentage de l’actif investi en créances.
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.
- 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 les documents d’informations clés pour
l’investisseur des compartiments ”Flexible W4” sont gratuitement disponibles, en français et en néerlandais, dans toute agence BNP Paribas
Fortis, qui assure le service financier, ainsi que sur le site www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer > Tous les produits > Recherche de fonds.

Documentation

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.

Envie d’en savoir plus ou de souscrire?
La souscription est possible chaque jour bancaire ouvrable (avant 16 heures) sur base de la valeur nette d’inventaire.
Pour de plus amples informations ou pour 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
Ce document est rédigé dans le cadre d’une offre publique en Belgique. Cette communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par BNP Paribas Fortis sa, ne
constitue ni du conseil en investissements ni de la recherche en investissements. Elle n’a dès lors pas été élaborée conformément aux dispositions relatives à la promotion
de l’indépendance de la recherche en investissements et n’est pas soumise aux règles prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en
investissements.
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