Professionnels

Profil d'investisseur
pour les
personnes morales
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Préface

BNP Paribas Fortis entend vous fournir des conseils d’investissement qui sont conformes à vos objectifs
d’investissement et qui prennent en compte le risque que vous êtes prêt à prendre et en mesure de prendre.
Nous déterminons, dans le questionnaire suivant, votre “profil d’investisseur”. Afin d’y parvenir, nous vous poserons
certaines questions sur votre situation financière, vos objectifs d’investissement et votre expérience ainsi que vos
connaissances en tant qu’investisseur.
Chaque réponse que vous donnez a un certain poids et sera prise en compte ; plus haut sera le poids total de vos
réponses, plus votre profil d’investisseur sera élevé (c.-à-d. plus risqué).
Si vous ne répondez pas à une question spécifique, nous prendrons en considération par défaut la réponse ayant le
poids le plus faible.
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Votre profil d’investisseur

A. Situation financière
a) Valeur des actifs
1. Quel type de personne morale ?
❏❏ société commerciale
❏❏ société patrimoniale / de gestion
❏❏ personne morale sans but lucratif
❏❏ autre
2. Quelle est la source des fonds à investir ?
❏❏ excédent de trésorerie tiré d’activités commerciales courantes
❏❏ capital familial propre
❏❏ réinvestissement / bénéfices sur des investissements existants
❏❏ donation
3. Quel est le montant disponible pour investir ?
❏❏ A. jusqu’à 25.000 EUR
❏❏ B. entre 25.000 et 50.000 EUR
❏❏ C. entre 50.000 et 250.000 EUR
❏❏ D. plus de 250.000 EUR  
4. Quelle part des actifs bilantaires cela représente-t-il ?
❏❏ A. un petit pourcentage (de 0 à 10%)
❏❏ B. un pourcentage significatif (de 10 à 40%)
❏❏ C. un pourcentage substantiel (de 40 à 60%)
❏❏ D. la majorité des actifs (plus de 60%)
5. Quel est le ratio de solvabilité de la personne morale (sur base du dernier bilan publié) ?
❏❏ A. moins de 10%
❏❏ B. entre 10 et 30%
❏❏ C. entre 30 et 60%
❏❏ D. plus de 60%  
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b) État des revenus
6. Les revenus actuels sont-ils
❏❏ A. largement supérieurs aux charges (plus de 120%)
❏❏ B. plus que suffisants pour couvrir les charges (110%)
❏❏ C. égaux aux charges (100%)
❏❏ D. inférieurs aux charges (<100%)  
7. Les revenus au cours des 3 prochaines années devraient-ils
❏❏ A. encore augmenter (> 110%)
❏❏ B. rester stable (100%)
❏❏ C. diminuer légèrement (jusqu’à 90%)
❏❏ D. diminuer fortement (<90%)

Votre score pour la partie “situation financière”
Indiquez dans le tableau ci-dessous les réponses que vous avez apportées à chaque question. Pour chaque réponse
sont indiqués les points que nous prenons en compte. Dans la colonne “Votre réponse”, indiquez le nombre de points
que la question vous rapporte. Comptabilisez ensuite tous les points.

Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse D

3

0

2

4

6

4

8

6

4

0

5

0

5

10

15

6

15

10

5

0

7

6

4

2

0

Votre score pour la partie “situation financière”
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Votre réponse

B. Objectifs d’investissement
8. Quel est l’horizon d’investissement ?
❏❏ A. jusqu’à 6 mois
❏❏ B. de 6 mois à maximum 18 mois
❏❏ C. de 18 mois à 5 ans
❏❏ D. plus de 5 ans

9. Quels sont les objectifs d’investissement ?
❏❏ A. utiliser la majorité du capital investi pour une opportunité / un besoin professionnel non planifié
❏❏ B. utiliser la majorité du capital investi pour un investissement professionnel planifié dans le futur
❏❏ C. ne pas utiliser la majorité du capital et le faire fructifier en réinvestissant les revenus
❏❏ D. ne pas utiliser la majorité du capital et créer un revenu supplémentaire à partir de ce capital

10. Quelles sont les exigences en matière d’investissement ?
❏❏ A. le capital initial doit être protégé et le rendement sur investissement devrait être fixe, connu à l’avance
❏❏ B. le capital initial doit être protégé et le rendement sur investissement pourrait varier en fonction d’un risque
limité
❏❏ C. je recherche un rendement supérieur. Pour atteindre cet objectif, je suis prêt à prendre certains risques
❏❏ D. je vise un rendement élevé. Pour atteindre cet objectif, je suis prêt à accepter des fluctuations importante
de mon capital, qui pourraient entraîner des pertes

11. Quelle est la réaction si la valeur des investissements réalisés devait diminuer ?
❏❏ A. ceci est considéré comme dramatique
❏❏ B. ceci est considéré comme malheureux et inacceptable
❏❏ C. ceci est considéré comme malheureux, mais acceptable
❏❏ D. ceci est considéré comme une occasion d’acheter des titres supplémentaires à un prix avantageux

Votre score pour la partie “objectifs d’investissement”
Dans cette partie, nous déterminons votre profil d’investisseur maximal *.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le profil d’investisseur maximal pour chaque réponse. Indiquez à présent
les réponses que vous avez données dans la colonne “votre réponse”.

Question

Réponse A

Réponse B

Réponse C

Réponse D

8

Conservateur

Défensif

Agressif

Agressif

9

Conservateur

Défensif

Agressif

Agressif

10

Conservateur

Défensif

Agressif

Agressif

11

Défensif

Neutre

Dynamique

Agressif

Votre réponse

Votre score pour la partie “situation financière”

* Votre profil d’investisseur maximal = le profil qui apparaît dans la colonne « votre réponse » et qui induit le risque le plus faible.
Nos profils d’investisseur, en allant du degré de risque le plus faible au plus élevé : conservateur – défensif – neutre – dynamique
– agressif.

6

C. Connaissance et expérience des investissements
12. Lesquels des produits d’investissement suivants connaissez-vous ? Lesquels de ces produits
d’investissement avez-vous achetés au cours des cinq dernières années ?

Indiquez l’investissement que vous avez
Indiquez les investissements que vous
acheté au moins deux fois au cours des
connaissez (cela implique que vous avez
une bonne idée des risques, du rendement 5 dernières années
escompté et des caractéristiques fiscales
des produits relevant de cette catégorie)
Obligations financières (Eurobonds)

2 points

2 points

Fonds sans protection de capital (fonds d’actions,
fonds stratégiques, …)

2 points

2 points

Fonds avec protection du capital (fonds fix) ou
obligation structurée

2 points

2 points

Assurances financières (branche 26)

2 points

2 points

Actions

3 points

3 points

Matières premières et métaux précieux (or, …)

4 points

4 points

Options, futures ou autres produits
d’investissement complexes

5 points

5 points

13. La personne morale a-t-elle choisi / décidé l’investissement sur base d’informations économiques et
financières ?
❏❏ A. non
❏❏ B. oui, via des informations qu’elle a elle-même obtenues (articles dans les journaux)
❏❏ C. oui, via des informations fournies par des tiers professionnels en la matière
❏❏ D. la personne morale utilise couramment des produits d’investissement dans le cadre de son activité
professionnelle
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Votre score pour la partie “connaissance et expérience des investissements”
Notez quel est le score que vous avez enregistré pour la question 12 et indiquez votre réponse à la question 13. Le
tableau ci-dessous vous donne un aperçu des points que rapportent les réponses à la question 13. Comptabilisez
ensuite tous les points (questions 12 et 13).

Nombre de points
Question 12
Question 13
Réponse A

0

Réponse B

5

Réponse C

8

Réponse D

10

Votre score pour la partie “connaissance et expérience des investissements”
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Le profil d’investisseur de la personne morale :
Dans la partie B “Objectifs d’investissement”, vous avez déterminé votre “profil d’investisseur maximal”, à savoir :
.........................
Score pour la partie A “situation financière” :				
. . . . . points
Score pour la partie C “connaissance et expérience des investissements”		
. . . . . points
Total des scores pour les parties A + C					
. . . . . points
Pour conserver le profil d’investisseur maximal de la partie B, vous devez au moins obtenir le score suivant au total des
parties A + C :
Profil d'investisseur

Nombre de points pour les parties A et C

Conservateur

0

Défensif

20

Neutre

40

Dynamique

60

Agressif

80

Si vous n’obtenez pas le score requis pour les parties A et C, BNP Paribas Fortis vous propose un profil d’investisseur au
risque inférieur.

Sur base de vos réponses, BNP Paribas Fortis vous propose le profil d’investisseur suivant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Vous connaissez à présent la proposition de BNP Paribas Fortis. Afin d’être absolument certain que le profil
recommandé correspond effectivement au profil qui convient réellement à la personne morale, le tableau ci-dessous
vous indique ce que ces profils signifient concrètement.
Nous attirons votre attention sur le fait que les performances affichées ci-dessous ont trait au passé et n’offrent
aucune garantie pour le futur.
Moyenne du rendement annuel
des portefeuilles de référence*
sur les 10 dernières années
(2000-2009) / 30 dernières
années (1980-2009)

Meilleure / moins bonne
prestation des portefeuilles de
référence* au cours des 10
dernières années (2000-2009)

Profil

Composition de notre
portefeuille de référence*
au 1er janvier 2010

Conservateur

86 % en obligations
14 % en investissements alternatifs**

5,07 % / 9,29 %

Meilleure : 12,74 %
Moins bonne : -3,85 %  

Défensif

20 % en actions
65 % en obligations
15 % en investissements alternatifs**

3,27 % / 9,75 %

Meilleure : 15,42 %
Moins bonne : -11,06 %  

Neutre

41,50 % en actions
43,50 % en obligations
15 % en investissements alternatifs**

2,18 % / 10,47 %

Meilleure : 23,27 %

60 % en actions
28 % en obligations
12 % en investissements alternatifs**

1,06 % / 11,07 %

90 % en actions
10 % en investissements alternatifs**

-0,09 % / 11,20 %

Dynamique

Agressif

Moins bonne : -23,04 %
Meilleure : 29,44 %
Moins bonne : -31,63 %

Meilleure : 35,63 %
Moins bonne : -41,80 %

* Portefeuille de référence : benchmark. BNP Paribas Fortis tient compte de ce benchmark pour mettre en œuvre sa stratégie d’investissement.
Selon la vision qu’elle a des marchés financiers (p. ex. son attitude plus ou moins positive ou négative par rapport aux marchés d’actions),
BNP Paribas Fortis peut s’écarter - dans une mesure plus ou moins grande - de ce benchmark. Pour répondre aux toutes dernières tendances
dans le monde du placement et optimiser sa stratégie, BNP Paribas Fortis peut modifier la composition du benchmark.
** La position “investissements alternatifs” comprend les catégories de placements suivantes : 1) placements immobiliers, 2) matières premières
et 3) return absolu (placements qui visent à afficher un rendement positif chaque année en ayant recours à des techniques financières spécifiques).

Cet historique de données chiffrées montre qu’un portefeuille dynamique ou agressif offre sur une plus longue
période un rendement moyen plus élevé qu’un portefeuille plus prudent. A court terme, ce genre de portefeuille peut
toutefois s’avérer très risqué. Les portefeuilles dynamiques et agressifs sont en effet (très) fortement influencés par
l’évolution des cours des actions.
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Conclusions

Le(s) soussigné(s), mandataire(s) représentant la personne morale …………………………………… titulaire du (des)
compte(s)-titres numéro(s) ………………………………………..,
sachant que BNP Paribas Fortis propose, sur la base des réponses au présent questionnaire, le profil d’investisseur
............................................... pour le(s) compte(s)-titres susmentionné(s),
et ayant pris connaissance du contenu des différents profils:
accepte/acceptent ce profil proposé tel quel.
marque(nt) / ne marque(nt) pas son/leur accord avec le profil proposé et choisit / choisissent sous sa/leur propre
responsabilité un profil de risque inférieur : .....................................................
BNP Paribas Fortis ne pourra tenir compte de ce profil d’investisseur que lorsque les réponses que j’ai / que nous
avons données au présent questionnaire et le résultat qui en découle auront été introduits dans ses systèmes, et en
tous les cas à partir du cinquième jour ouvrable bancaire suivant la date mentionnée sur ce document.
Fait à .................................................. le ............................... en un seul exemplaire destiné à BNP Paribas Fortis. Après
introduction du contenu du présent document dans les systèmes de la banque, les documents qui me/nous sont
destinés seront envoyés à l’adresse ci-dessous.
(Signature(s) de tous les mandataires du portefeuille pour lequel le profil d’investisseur a été déterminé, précédée(s)
de la mention “lu et approuvé”)

Nom du (des) titulaire(s) du (des) compte(s)-titres : ……………………………........................................…………..,
Adresse : ………………….......................................................................................................................……………………..,
Profil d’investisseur définitif

………………..................................................................................……………………..,
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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)

Appelez-nous au 02 433 41 01
(lu-ve 7-22 h; sa 9-17 h)
Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)

BNP Paribas Fortis est la dénomination commerciale de Fortis Banque sa,
inscrite et agissant comme agent d’assurance sous le n° CBFA 25.879 A
pour AG Insurance sa.
BNP Paribas Fortis distribue les produits d’assurance d’AG Insurance.

Fortis Banque sa
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE0403.199.702
CBFA n° 25.879 A

AG Insurance sa
Bd E. Jacqmain 53
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE0404.494.849
CBFA n° 0079

E.R. : Francis Peene, Fortis Banque sa, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
08-2010 I 12811
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