Déterminez votre
profil d'investisseur
épargner et placer

Du profil
d'investisseur …

… Au conseil
en placements

Lorsque votre banque vous donne un
conseil en investissement, elle doit tenir
compte de votre situation financière,
de vos objectifs d'investissement et de
votre connaissance et expérience en
tant qu'investisseur.

Déterminez par le biais de
ce questionnaire, votre profil
d'investisseur
Autrement dit : pour émettre un avis,
une banque doit au préalable connaître
votre profil d'investisseur.
BNP Paribas Fortis détermine votre
profil d'investisseur au moyen du
questionnaire ci-après.
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Sur la base de ce questionnaire, nous
examinons quels sont les risques que
vous voulez et pouvez assumer. De cette
manière, nous pourrons vous donner un
avis qui sera autant que possible en adéquation avec vos désirs et vos objectifs.

Un bon conseil
Parcourez déjà ce questionnaire et
n'oubliez pas de l'emporter lors de
l'entretien de placement avec votre
conseiller habituel. Celui-ci définira
alors votre profil d'investisseur
sur la base de vos réponses. Et il
proposera d'emblée la stratégie
d'investissement ou les placements
qui correspondent à ce profil.

Votre
portefeuille

de placements

Le profil d'investisseur est d'application pour un portefeuille de placements
déterminé. Ce portefeuille se compose
des comptes et avoirs suivants :
¢¢ votre ou vos Comptes-titres
¢¢ votre ou vos Comptes d'épargne
¢¢ votre ou vos Comptes à terme
¢¢ votre ou vos Comptes Investisseur
¢¢ vos assurances placements (branche
21/branche 23).
Un même portefeuille de placements
rassemble uniquement les avoirs et les
comptes établis à un même nom ou à
plusieurs mêmes noms. Dans le cas d'un
portefeuille aux noms de plusieurs personnes, les avoirs et les comptes établis
au seul nom d'une de ces personnes
sont rassemblés dans un portefeuille de
placements distinct.
La composition d'un portefeuille de
placements peut varier dans le temps.
Par exemple, lorsque vous souscrirez

à de nouvelles assurances placements
ou ouvrirez de nouveaux comptes, ils
seront également incorporés dans votre
portefeuille.
Lorsque nous vous donnons du conseil
en investissement, nous confrontons ce
portefeuille à votre profil d'investisseur.
Au cours d'un entretien approfondi, nous
examinons entre autres si
¢¢ le risque du placement que vous
envisagez d'acheter est acceptable pour
votre profil;
¢¢ la composition de votre portefeuille,
après l'achat ou la vente que vous
envisagez, est toujours en adéquation
avec votre profil;
¢¢ vous n'investissez pas trop dans le
placement que vous achetez;
¢¢ le placement envisagé vous est
suffisamment familier.

Profil de risque global
Investir comporte toujours un certain
risque. Au moyen de ces questions,
BNP Paribas Fortis évalue vos objectifs
et votre tolérance au risque, à l'échelle
de votre portefeuille global. Un placement individuel peut s'écarter des
réponses que vous avez données dans le
cadre de ce questionnaire. Un exemple:
même si vous avez répondu à la question
4 que la majeure partie de votre portefeuille (au moins trois quarts) ne peut
rester investie que durant une période de
moins de 3 ans, vous pouvez néanmoins
opter pour un placement individuel d'une
durée supérieure à 3 ans. BNP Paribas
Fortis vous avertira si des transactions
individuelles ont pour conséquence que
la composition de votre portefeuille
global n'est plus en adéquation avec
vos objectifs généraux et la tolérance
globale au risque tels que définis sur la
base du questionnaire.
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Questionnaire
3 parties

Partie 1

Votre situation financière
1. Quelle est l'importance de vos avoirs ?
1.a. Vos avoirs en épargne et produits mobiliers de placement (cash, obligations,
actions et autres placements)
A moins de 25.000 EUR
B de 25.000 à 125.000 EUR
C de 125.000 à 250.000 EUR
D plus de 250.000 EUR
1.b. Vos avoirs immobiliers (maisons, appartements, terrains à bâtir)
A moins de 150.000 EUR
B de 150.000 à 300.000 EUR
C de 300.000 à 500.000 EUR
D plus de 500.000 EUR

Remarque
Lorsque vous déterminez un profil
d'investisseur pour un portefeuille
que vous détenez en commun
avec d'autres personnes (par
exemple, votre partenaire), il ne
faut tenir compte que des avoirs
communs.
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2. à combien s'élèvent vos revenus mensuels nets ? (salaires, allocations,
revenus de loyers, intérêts)
A moins de 1.250 EUR
B de 1.250 à 2.500 EUR
C de 2.500 à 5.000 EUR
D plus de 5.000 EUR
3. Combien pouvez-vous épargner mensuellement compte tenu de vos dépenses
régulières ?
A moins de 250 EUR
B de 250 à 500 EUR
C de 500 à 1.000 EUR
D plus de 1.000 EUR

Partie 2

Vos objectifs en matière d'investissements
4. Quel est votre horizon d'investissement ? Pendant combien de temps la majeure
partie de votre portefeuille (au moins les trois quarts) peut-elle rester investie ?
A moins de 3 ans
B de 3 à 5 ans
C de 5 à 10 ans
D plus de 10 ans
5. Quel est votre objectif le plus important dans les 5 ans en matière de placement ?
A Je veux consacrer les trois quarts ou plus de mes avoirs à l'achat ou à la rénovation
d'une maison, ou à l'acquisition d'une nouvelle voiture.
B Je veux obtenir un revenu complémentaire de mon capital. Mais je ne souhaite pas
toucher au capital proprement dit.
C Je veux obtenir un revenu complémentaire de mon capital tout en laissant croître
une partie de mon patrimoine.
D Je veux réinvestir les revenus de mon capital. Je vise la croissance de mon patrimoine.
6. Quelles exigences formulez-vous envers vos placements ?
A J'estime que la protection de mon capital est primordiale. En outre, je veux connaître
à l'avance le rendement de mon placement. Passez immédiatement à la question 9.
B Je donne la préférence à un placement avec protection de capital. Je n'ai pas nécessairement besoin de connaître à l'avance ce qu'il va rapporter. Passez immédiatement
à la question 9.
C Je regarde en premier lieu le rendement que je peux obtenir d'un placement ;
la protection de capital a une moindre importance. J'accepte donc un certain risque.
D Je vise le rendement le plus élevé possible. J'accepte que la valeur de mes placements puisse varier fortement, et j'accepte de supporter, à court terme, d'éventuelles
pertes sérieuses.

Remarques
Les réponses C et D à la question
4 ne sont pas compatibles avec
la réponse A à la question 5. En
effet, si vous pensez consacrer
une grosse partie de votre capital
à d'importants projets endéans
les 5 ans, vous devez, en toute
logique, répondre par A ou B à la
question 4.
De même, si vous choisissez la
réponse B pour la question 5,
vous devez écarter les réponses
C et D à la question 6. En effet,
dans la mesure où vous souhaitez
maintenir votre capital, vous ne
pouvez, en toute logique, vous
exposer à un risque important de
capital.

7. Quel rendement visez-vous ? Sachez toutefois que le risque augmente à mesure que
vous visez un rendement plus élevé.
A Je souhaite un rendement moyen de 4  % sur base annuelle. J'accepte que la valeur
de mon portefeuille puisse baisser d'environ 6  % sur base annuelle.
B Je souhaite un rendement moyen de 6  % sur base annuelle. J'accepte que la valeur
de mon portefeuille puisse baisser d'environ 9  % sur base annuelle.
C Je souhaite un rendement moyen de 8  % sur base annuelle. J'accepte que la valeur
de mon portefeuille puisse baisser d'environ 12  % sur base annuelle.
D Je souhaite un rendement moyen de 10  % sur base annuelle. J'accepte que la valeur
de mon portefeuille puisse baisser d'environ 15  % sur base annuelle.
8. Comment réagiriez-vous si la valeur de votre portefeuille de placements venait à
baisser de plus de 6  % / 9  % / 12  % / 15  % ? (selon la réponse donnée à la question 7)
A Je n'en dors plus. Je vends immédiatement mes placements à risque et j'opte pour
des placements moins risqués (par exemple obligations en euro).
B Je ne vends pas immédiatement mes placements à risque. Je continue à suivre de
près leur évolution. Si la situation venait à se dégrader davantage, je pourrais encore
intervenir.
C Je conserve mes placements à risque en portefeuille et j'espère récupérer mes pertes
à terme.
D Je perçois une baisse de valeur de mon portefeuille comme une belle opportunité.
J'en profite pour faire des achats.

Remarque
"Votre portefeuille" est le portefeuille pour lequel vous déterminez le profil d'investisseur (voir
page 3).
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Questionnaire

3 parties

Partie 3

Votre connaissance et votre expérience en placements
9. Parmi les placements suivants, lesquels connaissez-vous ?
Dans lesquels avez-vous déjà investi ? Combien de fois ?

(1) "Connaître" signifie que vous
avez déjà une bonne idée des
caractéristiques, des risques et
du rendement attendu de ce type
de placement.

Cochez
les placements que vous
connaissez (1)

Cochez les produits
dans lesquels vous
avez déjà investi au
moins 2 fois au cours
des 5 dernières années

Obligations (eurobonds, bons d'Etat,
bons de caisse)
Fonds sans protection de capital
(fonds d'actions, fonds d'obligations,
fonds stratégiques…)
Fonds avec protection de capital
(fonds Fix) obligations structurées
(structured notes)

Pour vous permettre d'évaluer
au mieux vos connaissances,
BNP Paribas Fortis met à votre
disposition une fiche descriptive
pour chacune de ces catégories
d'actifs. Vous pouvez les obtenir
dans toute agence ou les consulter via PC banking.

Assurances placements (branche 21,
bon d'assurance, Free Invest Plan…
et branche 23 : Easy Fund Plan,
Smart Invest Bon...)
Actions
Matières premières, métaux (or…)
Options, warrants, futures ou autres
produits complexes d'investissement

10. De quelle façon vous informez-vous sur le monde économique et financier ?
A Cela ne m'intéresse pas particulièrement. Je ne vais pas moi-même à la recherche
d'information.
B Je lis régulièrement les pages financières de mon journal.
C Je lis régulièrement la presse financière. Je recherche aussi de l'information sur Internet
ou j'assiste régulièrement à des soirées d'information sur les placements.
D Je suis les marchés financiers de manière professionnelle. Je travaille par exemple pour une
institution financière, une société de bourse ou un département financier d'une entreprise.
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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 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

BNP Paribas Fortis SA est inscrit et agit comme agent d’assurance sous le n° FSMA 25.879 A pour AG Insurance sa.
BNP Paribas Fortis distribue les produits d’assurance de AG Insurance.

BNP Paribas Fortis SA
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE0403.199.702
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Bd E. Jacqmain 53
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