Épargner et placer

Portfolio Advice

Votre GPS de placements qui
vous soutient dans tous vos
choix, toutes vos décisions

Avec Portfolio Advice, vous disposez
d’un véritable GPS de placements
Avant d’entamer un long voyage en voiture,
vous préférez certainement vous équiper d’un GPS.
C’est une solution sûre, confortable et rassurante.
Un GPS vous permet d’anticiper. D’éviter les
travaux routiers. De définir un itinéraire alternatif.
Votre GPS vous amène facilement à destination.
Mais c’est vous qui êtes au volant et qui prenez
les décisions finales. Il en va de même avec
Portfolio Advice de BNP Paribas Fortis. Vous
prenez toutes les décisions, mais vous savez que
vous bénéficiez du soutien d’un GPS entièrement
équipé. Et il présente une multitude de possibilités
intéressantes :
• Obtenir en un clin d’œil un aperçu de
l’intégralité de votre portefeuille et de
chaque partie qui le compose ? Votre GPS de
placements vous fournit régulièrement un
rapport de portefeuille complet. Il inclut
tous les rendements, les analyses de risque,
la mesure dans laquelle il correspond à votre
profil d’investisseur, etc.
• Vous envisagez un achat ou une vente ?
Le module de simulation vous permet de
directement évaluer l’impact d’un achat ou
d’une vente sur le risque et la composition
de votre portefeuille.
• Vous désirez passer en revue le rapport
de portefeuille ? À l’occasion d’un entretien de
portefeuille, votre conseiller habituel évaluera
à intervalles réguliers avec vous comment
mieux harmoniser votre portefeuille avec votre
profil d’investisseur. Et sans engagement.
• Le risque de votre portefeuille est plus haut
que le risque conseillé pour votre profil
d’investisseur ? Votre GPS de placement vous
transmet un message.

• Placements à échéance ? Votre GPS de
placements vous avertit avant chaque date
importante. Il vous communique également
des conseils de réinvestissement sur base de
la composition du moment de votre portefeuille
et de votre profil d’investisseur.
• Vous voulez savoir quand le cours d’un titre
atteint une limite inférieure ou supérieure
déterminée ? Votre GPS de placements suit toutes
les valeurs de votre choix et vous avertit.

Analyser, simuler et procéder
à un “rebalancing” avec Portfolio Advice
“Le risque de mon portefeuille est-il acceptable ?”
“Quelle est la pondération des différentes positions
du portefeuille ?”
“Ne serait-il pas préférable de réduire
progressivement certaines positions et d’en
accroître d’autres ?”
“La composition du portefeuille correspond-elle
à la composition du portefeuille de référence de
mon profil ?”
“Dans quel sens mon portefeuille doit-il
éventuellement être adapté ?”
Analyse
Il s’agit là de questions importantes. Mais y
répondre vous demandera un certain temps.
Portfolio Advice vous offre les réponses en
un tour de main. Le rapport d’analyse que vous
recevez régulièrement examine la composition
du portefeuille, le risque et le rendement.
Il s’accompagne également d’un calendrier
complet des échéances.

Simulation
Mesurer, c’est savoir. Mais vous voulez peut-être
aller plus loin ? Et utiliser vos connaissances pour,
par exemple, réduire ou augmenter effectivement
certaines positions. Il est évident que votre
conseiller habituel se fera un plaisir de vous aider.
Mais Portfolio Advice vous permet également
de simuler vous-même toutes les ventes ou les
achats possibles. Pour ce faire, utilisez PC banking.
Vous aurez immédiatement une idée de l’impact
qu’auraient vos éventuelles transactions sur le
risque et la composition de votre portefeuille.
Rebalancing
Votre conseiller habituel vous invitera
régulièrement à un entretien relatif à votre
portefeuille. Le but de l’entretien est d’évaluer si
votre portefeuille doit être adapté. Vous recevrez
également un avis clair sur les positions que
vous pouvez vendre ou acheter afin que votre
portefeuille corresponde (davantage) à votre profil
d’investisseur.

Le portefeuille que Portfolio Advice suit pour
vous se compose des éléments suivants :
un compte-titres, un compte investisseur, un
compte d’épargne classique et, éventuellement,
un portefeuille externe pour les valeurs que
vous détenez sous forme matérielle ou que
vous possédez auprès d’une autre institution
financière ...

Avertissements de risque et avertissements de cours grâce à Portfolio Advice
Avertissements de risque		
La situation des marchés financiers peut
rapidement changer. BNP Paribas Fortis suit
de près la volatilité de votre portefeuille.
La volatilité indique la mesure dans laquelle
les cours hebdomadaires de votre portefeuille
fluctuent. La volatilité est donc un critère en
matière de risque. Dès que la volatilité de votre
portefeuille devient trop importante par rapport
à votre profil d’investisseur, vous recevez une
lettre ou un message personnel dans votre PC
banking. Vous pouvez alors prendre contact avec
votre conseiller habituel, qui évaluera avec vous
la mesure dans laquelle une action corrective
s’impose.
Avertissements de cours
Supposons : une action ou un fonds de placement
a récemment attiré votre attention et vous estimez
intéressant de l’acheter à partir d’un certain cours.
Grâce à Portfolio Advice, vous êtes averti dès que
la valeur d’inventaire du fonds X atteint ce cours.
Il en va de même si vous envisagez une prise de
bénéfices dès qu’une action augmente par exemple
de 20% par rapport à sa valeur d’achat.
Portfolio Advice vous facilite les choses : par le
biais de PC banking, introduisez le niveau de cours
auquel vous désirez être averti. Dès que ce niveau
est atteint, vous recevez un message dans
PC banking. Portfolio Advice suit pour vous toutes
les valeurs que vous désirez suivre.

Des avertissements de cours peuvent être
introduites pour toutes les valeurs. Vous ne devez
pas spécialement disposer de cette (ces) valeur(s)
en portefeuille.

Portfolio Advice. Service
de votre conseiller habituel inclus
Portfolio Advice vous aide et vous accompagne dans
toutes vos décisions d’investissement et choix. Il ne
remplace cependant en rien votre conseiller habituel.
Bien au contraire, le rôle de ce dernier est crucial
pour une utilisation optimale des avantages de votre
GPS de placements.
Vos débuts avec Portfolio Advice
Portfolio Advice commence par un contrat. Votre
conseiller s’en charge. Il évaluera également avec
vous les principaux éléments à “intégrer” dans votre
GPS de placements. Sont ici essentiels les comptes
du portefeuille que vous désirez suivre, votre
profil d’investisseur et vos éventuelles préférences
personnelles.
Entretien régulier		
Vous recevez régulièrement un rapport d’analyse
détaillé. Votre conseiller habituel vous invite
également régulièrement à un entretien approfondi
relatif à votre portefeuille. Ce service personnalisé
est compris dans le contrat de Portfolio Advice et
est donc contractuellement garanti par BNP Paribas
Fortis.
À n’importe quel moment
Vous avez reçu un avertissement de risque qui
vous tracasse quelque peu ? Vous désirez obtenir
un conseil de réinvestissement dans le cadre du
calendrier des échéances de Portfolio Advice ?
Vous désirez discuter avec votre conseiller des suites
que vous allez donner à un avertissement de cours ?
Votre conseiller se tient à votre disposition !
Les avis de votre conseiller habituel sont toujours
sans engagement. Portfolio Advice soutient,
accompagne et conseille; vous prenez toutes
les décisions et faites tous les choix.

Essayez dès à présent
Portfolio Advice
Investissez comme un professionnel et installez
dès à présent votre propre Portfolio Advice.
Prenez contact avec votre interlocuteur chez
BNP Paribas Fortis. Votre conseiller habituel
fera immédiatement le nécessaire pour préparer
ensemble votre Portfolio Advice.

Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
BNP Paribas Fortis
est à votre disposition.
Passez en agence
(sur rendez-vous,
lu-ve jusqu’à 19 h; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 433 40 32
(lu-ve 7-22 h; sa 9-17 h)
Telefoon

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Internet

Surfez via votre GSM sur
m.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
GSM
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