Flexinvest
Investir à votre rythme
EPARGNER ET PLACER

Daniel
Tous les mois, j'y verse 120 euros qui me serviront plus tard de poire pour la
soif. #flexinvest#jépargnepourmapension

Ingrid
Nous versons l'argent de Noël, du Nouvel An, de la Saint-Nicolas et des
anniversaires dans le plan Flexinvest de nos enfants.
#flexinvest#jeconstitueuncapitalpourmesenfants

Stéphane
J'y verse la moitié de mon salaire d'étudiant jobiste l'été.
#juniorflexinvest#jeviselerendement

Jean-Pierre
Je verse mon 13e mois et mes primes dans quatre fonds de placement différents. #flexinvest#jediversifiemesplacements

Caroline
Je viens de souscrire un plan Flexinvest, mieux vaut tard que jamais.
#flexinvest#japprendsàinvestir

Pierre
Je suis de près l'évolution des marchés, mais cela reste très compliqué
d'investir au moment opportun. C'est pourquoi j'étale mes placements
dans le temps et achète également en période de turbulences boursières.
#flexinvest#jétalemesplacements
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Flexinvest
Les avantages des placements
et la facilité de l'épargne

Flexinvest est un plan d'investissement
gratuit qui vous permet de placer chaque
mois un petit montant dans un fonds de
placement (OPC) de votre choix. Vous
avez ainsi l'occasion d'investir en toute
simplicité et de bénéficier de rendements
potentiellement élevés. La solution idéale
pour réaliser des projets qui comptent
beaucoup pour vous, tels que :
¢¢ financer les études de vos enfants ou
petits-enfants ;
¢¢ vous constituer un complément à la
pension légale ;
¢¢ arrondir vos fins de mois ;
¢¢ faire fructifier votre patrimoine ;
¢¢ acheter une seconde résidence.

Votre plan d'investissement a recours à
un fonds de placement (OPC) de votre
choix, ce qui vous permet de profiter de
tous les avantages que présente la diversification en matière de placements
: une gestion professionnelle, une
diversification maximale même si vous
n'investissez que de modiques sommes, des rendements potentiellement
élevés, aucun investissement direct en
bourse, etc. De plus, vous investissez
en toute flexibilité. Vous déterminez
vous-même la périodicité et le montant de vos versements, vous choisissez vous-même le fonds de placement
(OPC), etc.

Investissez aussi souvent que
vous le souhaitez
En souscrivant un plan Flexinvest, vous
déterminez vous-même la périodicité
de vos versements. Vous vous engagez
ainsi à verser un certain montant dans
un fonds de placement (OPC) tous les
mois, tous les 2, 4, 6 mois ou tous les
ans. Vous jouissez d'une liberté absolue
puisque vous pouvez prévoir une pause
ou modifier la périodicité, retirer l'argent
investi ou associer un autre fonds à
votre plan d'investissement, etc.

L'affectation de votre plan d'investissement Flexinvest : OPC, sicav, fonds, etc.
Depuis qu'une directive européenne en précise le fonctionnement, ils s'appellent officiellement « organismes de placement
collectif en valeurs mobilières » (OPCVM). Pour plus de facilité, nous les nommerons ici « fonds de placement » (OPC). Il s'agit
de structures qui assurent la gestion collective de capitaux apportés par des investisseurs. Les OPC recueillent les capitaux et
les investissent collectivement dans des valeurs mobilières. Les types d'OPC les plus connus sont les sociétés d'investissement
à capital variable (sicav, véritables sociétés) et les fonds communs de placement (FCP, formules contractuelles).
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Flexinvest vous permet même d'investir pour des tiers,
comme vos enfants ou petits-enfants (Junior Flexinvest).

Investissez autant que vous le
souhaitez

Investissez dans le fonds de
placement (OPC) de votre choix

Vous pouvez déjà investir à partir de
30 euros par mois. Grâce à la répartition de vos versements, vous ne courez
pas le risque d'investir tout votre argent
juste après une hausse soudaine des
marchés et vous ne devez pas non plus
nécessairement disposer d'un énorme
capital. Vous pouvez mettre de côté tous
les mois le montant que vous souhaitez investir. Enfin, vous avez également
toujours la possibilité de modifier ce
montant.

Vous pouvez choisir entre presque
tous les fonds de placement (OPC)
et fonds stratégiques promus par
BNP Paribas Fortis.
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Petit conseil : sélectionnez le fonds
de placement (OPC) qui correspond le
mieux à votre profil d'investisseur et
à votre horizon de placement. Chaque
Flexinvest est affecté à un fonds de
placement bien précis, mais rien ne vous
empêche de choisir plusieurs Flexinvest
ayant chacun leur propre fonds de placement. Une stratégie qui vous permettra de diversifier encore davantage vos
placements, avec tous les avantages que
cela comporte.

Le risque d'investissement,
ou l'importance de choisir
votre fonds de placement
(OPC) avec soin
Qui dit rendement potentiellement
plus élevé dit également risque
accru. Aussi, il convient de choisir
avec soin le fonds de placement
(OPC) qui sera associé à votre
Flexinvest. Nous vous recommandons
de consulter le document d'informations clés pour l'investisseur
fourni avec chaque fonds de
placement (OPC). Vérifiez avec votre
interlocuteur de chez BNP Paribas
Fortis si le fonds de placement (OPC)
envisagé est approprié compte tenu
de vos connaissances et expérience
en matière financière, de vos
objectifs de placement et de votre
situation financière.

Nivellement du prix d'achat
Si une part coûte 5 euros par exemple, vous pouvez en acheter 20 pour
100 euros. Dans l'hypothèse où les
marchés repartiraient à la hausse,
vous ne pourriez peut-être plus
qu'en acquérir 5 pour 100 euros.
Cela étant, vous pourriez également
bénéficier d'un cours plus élevé sur
un plus grand nombre d'actions
puisque vous en auriez acheté
davantage lorsque les marchés
étaient en baisse.

35
30
25
20
15
10
5

Nombre de parts pour 100 euros
Évolution possible de la valeur d'inventaire nette d'un fonds fictif

0

jan mars mai

juil sept

nov jan mars mai juil sept nov jan mars

Prix d'achat moyen

Investissez en veillant à limiter
les risques
Diversification des actifs
Flexinvest vous permet d'investir
dans des fonds de placement (OPC)
qui assurent une répartition optimale
du risque. Comment ? En investissant
dans de multiples obligations et actions
diverses, voire dans d'autres fonds
de placement (OPC) qui, à leur tour,
investissent dans différentes obligations
et actions.
Étalement dans le temps
Les spécialistes appellent « market
timing » l'art d'attendre le moment
opportun pour acheter un placement.
D'ailleurs, ce domaine est également
l'apanage des spécialistes. Flexinvest
vous simplifie toutefois la vie en partant
du principe que le meilleur « market
timing » passe par une diversification des
placements : livret d'épargne, actions,
obligations, immobilier et or. Pour ne pas

toujours devoir payer les actions au prix
fort, Flexinvest étale les achats dans
le temps – une stratégie qu'adoptent
également nombre d'investisseurs. Ils
introduisent un ordre permanent auprès
de leur banque afin d'investir tous les
mois un montant de 200 euros par ex.
dans un fonds de placement (OPC). Une
opération qui sera toujours exécutée,
même si le monde est à feu et à sang.
C'est ainsi que Flexinvest est en mesure
de vous proposer un prix d'achat moyen
intéressant ; de plus, vous n'avez pas à
vous soucier du moment opportun pour
acheter.

Un fonds de placement
(OPC) vous permet
de diversifier et de
limiter les risques d'un
investissement direct en
actions en obligations
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Psychologie de l'investisseur
30
Evolution boursière possible

25
Heureusement
que j’ai acheté.

20

Si je ne me décide pas,
je risque de ne pas profiter
de cette tendance. J’achète.

Les cours baissent.
J'achète encore.
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Au secours, les
marchés sont en chute libre !
C’est décidé, je vends.

Les marchés montent,
je dois tenir cela à l'oeil.
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Il faut que j’achète.
Heureusement, c’est meilleur
marché par rapport
à la fois précédente.
Hé, qu'est-ce
qu'il se passe ?

5
Heureusement
que j’ai vendu.
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Selon les conditions de marché, un
placement étalé dans le temps se révèle
généralement plus fructueux qu'un
investissement unique. En cas de baisse
des cours, il est plus intéressant d'étaler
votre placement dans le temps car vous
pourrez acheter toujours davantage pour
la même somme d'argent. En cas de
hausse des cours, il est en revanche plus
intéressant d'investir tous vos capitaux
en une seule fois, à condition de saisir
la balle au bond. Il est toutefois illusoire
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de penser pouvoir systématiquement
acheter quand les cours sont en baisse
et revendre quand les cours sont en
hausse. Il arrive souvent que d'instinct,
nous fassions exactement le contraire.
Combien de fois n'achetons-nous pas
une action qu'une fois la bonne nouvelle
portée sur la place publique ! En général,
il est alors trop tard car, quand tout le
monde se met à acheter, les cours montent tout de suite en flèche...
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Un plan d'investissement gratuit
Un plan d'investissement Flexinvest
est gratuit. Bien entendu, les frais et
taxes liés au fonds de placement (OPC)
sous-jacent restent dus. Citons à titre
d'exemple les frais d'entrée, la taxe sur
les opérations de bourse ou encore le
précompte mobilier. Mais vous ne devez
pas non plus vous soucier de cela :
Flexinvest les prélève directement de
vos versements (ou au moment du rachat). Le solde de vos versements est investi dans le fonds de placement (OPC),
dont les parts sont aussitôt déposées sur
votre Compte-titres et y sont conservées
gratuitement. Pratique, n'est-ce pas ?

Parts
Les parts correspondent au nombre de titres de participation dont bénéficie
l'investisseur en échange de son apport de capitaux dans le fonds de
placement (OPC). La valeur d'achat d'un titre de participation ou d'une part
équivaut à sa valeur d'inventaire au moment où l'investisseur apporte ses
capitaux. De même qu'une action représente une partie du capital d'une
entreprise, une part constitue une fraction du patrimoine d'un fonds de
placement (OPC).
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Le bon choix?
Pour faire le bon choix, fiez-vous à votre profil d'investisseur

Les gens évoluent, tout comme leur perception du risque et leur ambition
de rendement. C'est la raison pour laquelle votre profil d'investisseur se
trouve au cœur de nos conseils. Votre profil indique en effet le risque que
vous pouvez et voulez prendre avec un certain portefeuille. Le risque que
vous pouvez prendre (ou tolérance au risque) dépend de votre situation
financière ainsi que de vos connaissances et expérience en matière de
placements. Le risque que vous voulez prendre (ou propension au risque)
dépend quant à lui de vos objectifs de placement, de la mesure dans laquelle vous êtes disposé à essuyer d'éventuelles pertes temporaires ainsi
que de votre attitude face aux risques financiers.

Un plan d'investissement via
Flexinvest peut également
générer des revenus réguliers,
qui viendront compléter votre
pension par exemple. Votre
spécialiste se tient à votre
disposition dans votre agence
pour de plus amples informations.

Nous définissons votre profil d'investisseur sur la base des réponses que
vous avez apportées à notre questionnaire. Vous pouvez le compléter
avec votre conseiller dans votre agence BNP Paribas Fortis habituelle ou
chez vous via PC banking (www.bnpparibasfortis.be). Dans ce dernier cas,
vous devrez vous identifier sur notre site.
Votre conseiller peut également vous aider à choisir un fonds de placement (OPC) qui correspond à votre profil d'investisseur. Vous éviterez
ainsi que votre portefeuille ne soit surpondéré ou sous-pondéré dans
certaines catégories d'actifs.

Tout savoir
sur Flexinvest

Chez BNP Paribas Fortis, nous pensons
que pour effectuer un bon choix, il faut
disposer d'informations claires et précises.
¢¢ Surfez sur www.bnpparibasfortis.be/
flexinvest ;
¢¢ Vous obtiendrez des informations
complètes sur le fonctionnement et les
avantages de Flexinvest dans toutes les
agences de BNP Paribas Fortis. Votre
interlocuteur se fera un plaisir de vous
informer sur les fonds de placement
(OPC) qui correspondent le mieux à votre
profil d'investisseur et à vos objectifs.
Vous pourrez ainsi choisir l'affectation

de votre Flexinvest en connaissance de
cause ;
¢¢ Appelez-nous au 02 433 41 31
(du lundi au vendredi de 7 à 22 h
et le samedi de 9 à 17 h).

Pour en savoir plus sur votre
profil d'investisseur
Surfez sur www.bnpparibasfortis.be/
epargneretplacer > Profil d'investisseur.
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Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 433 41 31
(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 sur m.bnpparibasfortis.be

(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)
GSM

Avant d'investir dans un fonds de placement (OPC) par le biais de Flexinvest, l'investisseur est invité à consulter le prospectus et le
document d'informations clés pour l'investisseur afférents au fonds de placement (OPC) visé. Vous pouvez les obtenir gratuitement en
français et en néerlandais dans toutes les agences de BNP Paribas Fortis, auprès de BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, qui
assure le service financier, ainsi que sur le site Internet www.bnpparibas-ip.be.
Les informations contenues dans la présente brochure ne tiennent pas compte de la situation financière, des connaissances, de
l'expérience ni des objectifs de placement de l'investisseur. Pour obtenir de plus amples informations, adressez-vous à votre conseiller
BNP Paribas Fortis ou appelez le 02 433 41 31.
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