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Tout savoir sur Flexinvest
Pour BNP Paribas Fortis, un bon choix passe par
une information honnête et claire :
• surfez sur www.bnpparibasfortis.be ;
• dans n’importe quelle agence BNP Paribas
Fortis, vous obtiendrez des informations
complètes sur le fonctionnement et les
avantages du Flexinvest.
Votre interlocuteur vous conseillera les fonds
d’investissement qui correspondent le mieux à
votre profil d’investisseur et à vos objectifs.
Vous pourrez ainsi composer votre Flexinvest
en toute connaissance de cause ;
• votre banque à portée de main vous informera
bien volontiers : formez le numéro
02 433 40 32 (du lundi au vendredi de
7 à 22 h et le samedi de 9 à 17 h).

Ouvrir un Flexinvest
Pour ouvrir un Flexinvest:
• fixez un rendez-vous dans l’une de nos agences ;
• votre banque à portée de main : formez le
numéro 02 433 40 32 (du lundi au vendredi de
7 à 22 h et le samedi de 9 à 17 h) ;
• surfez sur www.bnpparibasfortis.be.

Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
BNP Paribas Fortis
est à votre disposition.

Votre conseiller en agence
sur rendez-vous
(lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Votre banque à portée de main
02 433 40 32
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)
Votre banque sur l’internet
www.bnpparibasfortis.be
tous les jours (24 h sur 24)
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Flexinvest

Investissez à votre rythme.

Pour mettre régulièrement un peu d’argent de
côté, rien de tel qu’une Epargne automatique.
Vous épargnez ainsi pratiquement sans vous en
rendre compte. Le plan d’investissement
Flexinvest fonctionne selon le même principe.
Il vous permet d’investir régulièrement des
montants, même modestes, dans les formules
de votre choix. Une façon bien pratique de viser
de beaux rendements. Sans payer de frais
supplémentaires !

Vous composez votre Flexinvest
entièrement vous-même
À l’ouverture de votre Flexinvest, vous choisissez
tout à fait librement :
• la fréquence de vos versements : elle peut
être mensuelle, bimestrielle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle ;
• l’importance de vos versements : tout est
possible avec un minimum de 30 EUR, quelle
que soit la périodicité choisie ;
• le compartiment du fonds de placement dans
lequel vous souhaitez investir. Vous pouvez
choisir dans la gamme complète des
investissements proposés par
BNP Paribas Fortis à l’exception des fonds
«fix» et des fonds d’épargne-pension. Ces
derniers ont en effet leur propre système de
versements périodiques.

Comment fonctionne Flexinvest ?
Une fois par mois par exemple, le montant que
vous avez choisi d’investir périodiquement est
automatiquement retiré de votre Compte à vue
ou de votre Compte d’épargne. Après déduction
des frais d’entrée, votre argent est alors investi
dans des unités de fonds. Celles-ci sont ensuite
déposées sur votre Compte-titres existant. Vous
pouvez aussi ouvrir un tout nouveau
spécialement pour votre Flexinvest. Vous pouvez
disposer librement des unités de fonds inscrites
sur votre Compte-titres. Vous gérez votre
investissement quand et comme vous le voulez.

Un contrat, deux contrats, trois…
Vous pouvez choisir d’investir dans un ou plusieurs
fonds. Dans ce dernier cas, vous souscrivez tout
simplement plusieurs contrats Flexinvest.

Un Flexinvest pour vous.
Un Junior Flexinvest pour vos enfants
Bien entendu, vous souscrivez tout d’abord un
Flexinvest pour vous-même. Mais vous pouvez
aussi le faire pour quelqu’un d’autre. Un grandpère peut très bien souscrire un ou plusieurs
Junior Flexinvest pour ses petits-enfants par
exemple.
Flexinvest ne connaît aucune limitation dans le
temps. C’est vous qui décidez de sa durée. C’est
donc une formule d’investissement rêvée pour
tous les objectifs qui vous tiennent à cœur : le
financement des études supérieures des (petits-)
enfants, un joli complément de pension, tout
simplement un meilleur rendement pour votre
argent...
Flexinvest est aussi une formule idéale pour les
jeunes gens. Grâce au seuil d’entrée de 30 EUR
seulement, ils peuvent en effet profiter d’un

plan d’investissement automatique en fonds
même si leur budget est relativement serré. À
leur 25e anniversaire, leur Junior Flexinvest sera
automatiquement transformé en Flexinvest.
Sans frais bien entendu.

Vous pouvez modifier votre Flexinvest
à n’importe quel moment
Vous pouvez modifier à tout moment n’importe
quel paramètre de votre Flexinvest : le montant
du versement, la périodicité, le ou les fonds dans
le(s)quel(s) vous investissez… C’est possible aussi
souvent que vous le voulez. Et, à chaque fois,
sans frais.
Vous pouvez également mettre un terme à votre
Flexinvest à n’importe quel moment. Vous pouvez
le faire sans préavis et sans frais, soit dans votre
agence BNP Paribas Fortis, soit via PC banking.
Important à savoir aussi : vous disposez du
capital investi quand et comme vous voulez.
Il vous suffit de vendre, en tout ou en partie, les
unités de fonds qui composent votre Flexinvest.
Vous ne payez que les frais normaux liés à ce
genre d’opération (taxe sur les opérations de
Bourse, précompte mobilier…) et rien d’autre !

Flexinvest joue un rôle très important dans
Epargner et placer sur mesure, un plan qui, en 5
étapes simples, vous permet de vous constituer un
portefeuille d’épargne et de placements
parfaitement adapté à vos besoins.
Ces 5 étapes aident à déterminer votre profil
d’investisseur, votre réserve d’épargne permanente
idéale, votre épargne fiscale, votre épargne ciblée
sur des objectifs bien définis et vos placements. Pour
en savoir plus sur l’approche Epargner et placer sur
mesure, n’hésitez pas à vous informer dans une
agence BNP Paribas Fortis.

