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Détail d'une valeur
BNPP B PENSION BALANCED CAP
Code ISIN

BE0026480963

Classe

Valeur

123.53

Devise

Date

03/05/2012

Type de fonds
Pays d'émission

Capitalisation
EUR

Mixte
Belgique

Date de lancement du fonds

14/02/1987

Benchmark

50% Equities + 50% Bonds

Classe de risque - (de 0 à 6)

2

Horizon de placement recommandé

10 ans

Coupon
Frais d'entrée

3.0 %

Taxe boursière à l'entrée

0.0 %

Frais de sortie

0.0 %

Taxe boursière à la sortie
Souscription minimale

25EUR

Livrable

non

Coupures disponibles
Info

Politique d'investissement
Ce fonds d'épargne-pension réalisera un investissement équilibré en actions d'entreprises de l'Espace économique européen ainsi qu'en
obligations et autres titres de créances libellés en euros ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen. A
titre accessoire, le Fonds peut procéder à d'autres investissements. En ce qui concerne les actions, il sera tenu compte de l'importance
économique, de la capitalisation boursière des différents secteurs et des perspectives et situations spécifiques des valeurs individuelles.
En ce qui concerne les obligations, la composition du portefeuille est établie en tenant compte des prévisions de taux qui conduisent à la
diminution ou à l'allongement de la durée de vie résiduelle des obligations du portefeuille.

Avertissement
Les fonds de placement (dans le monde financier, on parle généralement d'OPC ou d'Organismes de placement collectif) investissent l'argent de
nombreux investisseurs individuels d'une façon commune en actions, obligations, liquidités, immobilier.
Juridiquement, un tel fonds de placement peut prendre la forme d'une société d'investissement de droit belge ou luxembourgeois. On parle alors
d'une sicav. Le risque d'un fonds de placement dépend surtout de la politique d'investissement suivie.
Un fonds qui investit dans des actions du secteur des télécommunications ou dans des obligations libellées dans des monnaies fortes sera par
exemple plus risqué qu'un fonds qui choisit uniquement des valeurs sûres à revenu fixe en euros.
Afin de déterminer le risque d'un fonds, BEAMA (= l'association belge des asset managers) octroie un indicateur de risque à chaque fonds (sur
une échelle de 0 à 6 ; pour les fonds avec protection du capital de 0 à VI). Cet indicateur est notamment publié sur nos commercial cards et dans
le prospectus du fonds.
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