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BPOST BANK FUND GLOBAL INCOME
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BELGIUM
POURQUOI DIVERSIFIER SES INVESTISSEMENTS ?
Les performances des marchés financiers varient année après année. Il est donc difficile d’anticiper avec certitude la classe d’actifs (actions, obligations), la
zone géographique ou le secteur d’activité qui aura la meilleure performance.
La diversification permet d’obtenir une exposition à plusieurs classes d’actifs et d’adapter son portefeuille à l’environnement des marchés afin de
rechercher un meilleur potentiel de performance,

BPOST BANK FUND GLOBAL INCOME : DIVERSIFICATION ET GESTION FLEXIBLE
Le compartiment Global Income de la sicav bpost bank Fund est un compartiment diversifié et flexible commercialisé par bpost banque mais dont
la gestion est déléguée à BNP Paribas Asset Management Belgium. Il s’agit d’un compartiment ouvert qui ne comporte pas de date d’échéance
fixe.
Le compartiment est un feeder d'une sicav de droit luxembourgeois (le master). L'objectif du compartiment (le feeder) est d'assurer une valorisation aussi
élevée que possible, en investissant en permanence au minimum 95% de ses actifs dans le compartiment « Multi-Asset Income » (le master) de la sicav de
droit luxembourgeois BNP Paribas L1.
Le compartiment investit dans un large éventail de classes d’actifs décrites dans le tableau ci-dessous, et jusqu’à 10 % de ses actifs dans des OPCVM ou
des OPC. Les organismes de placement collectif (OPC) en valeurs mobilières (OPCVM) sont des structures assurant la gestion collective de capitaux
apportés par des investisseurs. Des instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à la fois à des fins de couverture et de négociation (investissement).
Une caractéristique essentielle de la politique d’investissement est que les proportions entre et au sein des différentes classes d’actifs représentées dans le
compartiment sont variables. L’équipe d’investissement modifiera la répartition entre ces classes d’actifs en fonction de sa vision du marché. L’équipe
d’investissement tiendra également compte de la pérennité des dividendes dans la répartition des classes d’actifs.
La répartition des actifs peut varier dans les proportions suivantes (pourcentage d’actifs nets) :
Classes d'actifs

Exposition minimum

Exposition maximum

Actions

0%

60%

Obligations à haut rendement *

0%

40%

Obligation Investment Grade **

0%

40%

Obligations des marchés émergents

0%

30%

Obligation convertibles

0%

20%

Emprunts d'Etats

0%

100%

Titres de créance structurés

0%

20%

Titres à taux flottant

0%

20%

Matières premières

0%

10%

Titres immobiliers

0%

40%

Instruments du marché monétaire

0%

100%

**Les obligations Investment Grade correspondent aux obligations dotées d’une notation allant de AAA à BBB- selon la même
échelle de Standard & Poor’s ou notations équivalentes d’autres agences de notation.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET INVESTISSEMENT ?
bpost bank Fund Global Income permet de :




diversifier ses investissements sur plusieurs classes d’actifs telles que les actions, les obligations d’État, les obligations d’entreprises ou encore
l’immobilier coté,
obtenir un rendement potentiel supérieur et à fréquence régulière
accéder à une gestion flexible par laquelle le gérant adapte la composition du portefeuille aux conditions de marché dans le but de mieux s’exposer
aux opportunités d’investissement à l’échelle mondiale.
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*Les obligations à haut rendement sont dotées d’une notation allant de BB+ à D selon l’échelle de Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com) ou
notations équivalentes d’autres agences de notation. Le niveau de la notation est indicatif du risque de défaut (non paiement des coupons et/ou non
remboursement du capital). Plus la notation est basse (D), plus ce risque est élevé. Ce risque supérieur est en principe compensé par un rendement supérieur.
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Promoteur

bpost banque SA

Société de gestion

QUELS SONT LES RISQUES ?
Risque de perte en capital : les investissements réalisés sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques
inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’ils
génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent
pas leur placement.
Risque lié aux actions : les placements en actions sont exposés à d'importantes fluctuations des cours,
notamment imputables aux mauvaises nouvelles concernant l’émetteur ou le marché.

bpost banque SA
Rue du Marquis 1 bte2
1000 Bruxelles

Service financier
Devise de référence

DISTRIBUTION OU CAPITALISATION ?

Forme juridique et
durée

Taxes d’opérations
de Bourse

1.32% à la sortie pour
les parts de
capitalisation
(max. 4000 EUR)

Précompte mobilier
(Investisseurs
privés en Belgique)

30% sur les dividendes
des actions de
distribution
- ce compartiment
étant susceptible
d’être investi à plus de
25% en créances,
l’ensemble du
rendement des actifs
investis en créances
est soumis au PM, lors
d’un rachat ou en cas
de liquidation du
compartiment.

L’investisseur désireux de percevoir un revenu de son capital optera de préférence pour les parts de distribution
(Part « Classic » Distribution, code ISIN BE6292099973). Les revenus des parts de capitalisation (Part
« Classic » Capitalisation, code ISIN BE6292098967) seront, quant à eux, systématiquement réinvestis dans le
compartiment.

RITMO INVEST
bpost bank Fund Global Income peut être souscrit via Ritmo Invest.
Ritmo Invest est un plan d’investissement offert par bpost banque en tant que promoteur. Il vous permet
d’investir chaque mois le montant de votre choix entre 20 et 500 EUR dans la sicav de capitalisation ‘bpost bank
Fund Global Income’. Ce plan n’a pas de date d’échéance et est gratuit. Vous payez toutefois les frais liés à la
sicav sous-jacente.
Vous pouvez arrêter vos investissements gratuitement et à tout moment. Il vous suffit de vous rendre à un
bureau de poste pour en faire la demande. De même, vous avez la possibilité de changer le compte à débiter
mensuellement et la date du débit mensuel gratuitement et à tout moment dans n’importe quel bureau de poste.
Vous pouvez également demander à votre expert financier de modifier le montant investi chaque mois.

OU TROUVER LA PUBLICATION DE LA VALEUR D’INVENTAIRE ?
La valeur nette d’inventaire est calculée chaque jour bancaire ouvrable et publiée sur le site www.beama.be/fr
> Valeurs nettes d’inventaire et sur bpostbank.be.

Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement
recommandé est long.
Source : BNPP AM au 01/03/2017

VNI utilisée / publiée
Frais courants

Journalière
1,63 %

(au 01/03/17)

Commission de
gestion (incluse
dans les frais
courants)

1,10 %

Frais de transaction

0,43%

Frais d’entrée

Max. 2.50 %

Frais de sortie

Néant

Droits de garde

Conservation gratuite
en compte-titres
bpost banque

Investissement
minimum

20 EUR

Codes ISIN
Horizon
d’investissement

Capitalisation: BE6292098967
Distribution: BE6292099973

Minimum 8 ans
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PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

EUR
Ce compartiment de la
sicav de droit belge
bpost bank Fund est
un compartiment
nourricier (feeder) de
la sicav BNP Paribas
L1 Multi Asset Income
(master), sans
échéance
prédéterminée ni
protection de capital

Le compartiment peut rencontrer d'autres risques, définis ci-après :
Risque lié au crédit : ce risque concerne la capacité d'un émetteur à honorer ses engagements. La révision à
la baisse de la notation d'une émission ou d'un émetteur peut entraîner une chute de la valeur des obligations
au sein desquelles le compartiment a investi.
Risque de taux : celui-ci correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui
provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur.
Risque de liquidité : ce risque résulte de la difficulté de vendre un actif à sa juste valeur et dans un laps de
temps raisonnable du fait d’un manque d’acheteurs.
Risque de change : les fluctuations des taux de change peuvent affecter la valeur des parts du compartiment,
à la hausse comme à la baisse.

BNP Paribas
AssetManagement
Belgium
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A QUI S’ADRESSE CET INVESTISSEMENT ?
Cet instrument complexe s'adresse plus particulièrement à des investisseurs expérimentés présentant un profil d’investisseur Dynamique. Via Ritmo
Invest, cet instrument complexe s'adresse plus particulièrement à des investisseurs expérimentés présentant un profil d’investisseur Dynamique ou
Neutre. Nous vous recommandons d’investir dans ce produit seulement si vous avez une bonne compréhension de ses caractéristiques et notamment,
si vous comprenez quels risques y sont liés. bpost banque devra établir si vous disposez des connaissances et de l’expérience suffisante de celui-ci.
Dans le cas où le produit ne serait pas approprié pour vous, elle doit vous en avertir. Si la banque vous recommande un produit dans le cadre d’un conseil
en investissement, elle devra évaluer si ce produit est adéquat en tenant compte de vos connaissances et expérience de celui-ci, de vos objectifs
d’investissement et de votre situation financière.
L’investisseur est tenu de prendre connaissance du document d’informations clés pour l’investisseur et du prospectus avant toute décision
d’investissement.

POUR TOUTE QUESTION OU RECLAMATION :
bpost banque
Customer Services
Rue du Marquis 1 bte 2
1000 Bruxelles
E-mail: quality@bpostbanque.be

SERVICE DE MEDIATION POUR LE CONSOMMATEUR :
OMBUDSFIN
North Gate II
Boulevard du Roi Albert II, n°8, boîte 2
1000 Bruxelles
E-Mail : ombudsman@ombudsfin.be

MENTIONS LEGALES

Ce document est rédigé dans le cadre d’une offre publique en Belgique. Il s’agit d’une communication à caractère promotionnel, produite et distribuée par
bpost banque SA.
Il ne constitue ni du conseil en investissements, ni une recommandation d’investissement, ni de la recherche en investissements. Il n’a dès lors pas été
élaboré conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en investissements et n’est pas soumis aux règles
prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en investissements.
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Le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav bpost bank Fund, les documents d’informations clés pour l’investisseur du compartiment Global
Income ainsi que le document d’informations complémentaires en vue de la commercialisation en Belgique, sont gratuitement disponibles, en français et
en néerlandais, dans tous les bureaux de poste ou sur notre site web www.bpostbanque.be. Ces documents peuvent également être obtenus auprès de
bpost banque SA, Rue du Marquis 1 bte 2 à 1000 Bruxelles, qui assure le service financier.

