Investir chez bpost banque !
Une offre claire,
des conseils sur mesure.

Investir chez bpost banque :
un mot clé, l’accompagnement
Vous voulez investir en toute clarté, sans prendre
de risques inconsidérés ? Et surtout, être bien
accompagné ? Chez bpost banque, vous êtes à la
bonne adresse. Nous sommes là pour vous expliquer,
vous guider et être à vos côtés dans vos choix.
bpost banque vous amènera pas à pas vers un choix
clair correspondant à votre profil, vos objectifs,
votre connaissance et votre expérience des
produits d’investissement. Autant d’éléments qui
nous permettront de vous conseiller les produits
adéquats. Pour que vous sachiez ce que vous faites,
le rendement potentiel que vous pouvez attendre
et les risques que vous acceptez de prendre.
En toute clarté.

Notre temps, c’est votre argent
Que vous soyez novice ou expérimenté, votre
expert financier vous consacre tout le temps
nécessaire. Il écoute vos attentes, vous propose une
stratégie d’investissement sur mesure et, bien sûr,
vous explique tout dans un langage clair et adapté à
vos connaissances en matière d’investissement.
Chez bpost banque, trois principes sont essentiels :
1. Nous mettons à votre disposition une offre
simple, claire et complète de produits et de
services.
2. Vous investissez selon vos besoins : nous sommes à
votre écoute.
3. Nous vous conseillons en toute transparence
les produits adéquats correspondant à votre
profil, vos objectifs, votre connaissance et votre
expérience en matière d’investissement.

Nos 3 catégories de produits
Investir est toujours un compromis entre le
risque et le rendement potentiel. Pour espérer un
rendement plus élevé, il faut prendre quelques
risques. Pour avoir un capital totalement protégé, il
faut accepter un rendement modéré.

Rendement potentiel

Protection

Rendement potentiel

Un expert financier vous aidera à définir le rendement
espéré et les risques acceptés. Chez bpost banque,
nous nous efforçons de limiter les risques. Nos
produits sont répartis en 3 catégories.
Catégorie 1*
Ces produits offrent un droit au remboursement de
100 % du capital investi à l’échéance, avec un rendement
fixe ou variable dépendant des conditions du marché.
•
•
•
•
•
•

Assurance d’épargne pension Branche 21
Compte à terme
Obligation structurée
Bon d’État
Assurance Branche 21
Assurance structurée Branche 23

Catégorie 2*
Ces produits offrent un rendement potentiellement
plus élevé et offrent un droit au remboursement partiel
du capital à l'échéance (90 %) en cas de mauvaise
performance.

Protection

• Instrument dérivé
• Assurance structurée Branche 23

Catégorie 3*

Rendement potentiel

Protection

Ces produits offrent un rendement potentiellement plus
important mais le capital investi n’est pas protégé.
Le risque de perte en capital est néanmoins limité grâce
à une diversification des actifs sous-jacents et à une
gestion active.
• Sicav ouverte
• Plan d'investissement
• Assurance ouverte Branche 23
* Vous pouvez retrouver tous les risques liés aux produits dans la fiche connaissance
et dans la fiche commerciale de chaque produit.

Risque et rendement
chez bpost banque
Le risque et le rendement vont de pair. Plus vous
êtes prêt à prendre des risques, plus le rendement
potentiel de vos investissements sera élevé.

Que préférez-vous ? Nous vous aidons à faire
le bon choix en fonction de vos préférences.
3 possibilités s’offrent à vous :

1. Je veux toujours avoir droit
au remboursement de 100%
du capital à l’échéance. Je suis
content avec un rendement
relativement bas.

• I nvestissements avec un droit au remboursement
de 100 % du capital à l'échéance (hors frais)

2. Je suis prêt à prendre un risque limité
de perte en capital pour accroître
le rendement potentiel de mes
investissements.

• I nvestissements avec un droit au remboursement de
100 % du capital à l’échéance (hors frais).

Rendement brut potentiel annuel :
entre 0,50 % et 2,50 %.

Rendement brut potentiel annuel :
entre 0,50 % à 2,50 %.
• I nvestissements avec un droit au remboursement partiel
du capital à l'échéance (90 %) en cas de mauvaise
performance et/ou un plan d'investissement sans
protection du capital (conseillé pour maximum 30 %* de
vos avoirs chez bpost banque).
Rendement brut potentiel annuel :
entre 2,50 % à 4 %.

* Si le client dispose d’une expérience limitée pour ces investissements, la banque
conseille un maximum de 15 %.

3. Je souhaite un rendement
potentiel plus élevé et je suis dès
lors disposé à prendre un risque
plus élevé de perte en capital.

• I nvestissements avec un droit au remboursement de
100 % du capital à l’échéance (hors frais).
 endement brut potentiel annuel :
R
entre 0,50 % à 2,50 %.
• I nvestissement avec un droit au remboursement partiel
du capital à l'échéance (90 %) en cas de mauvaise
performance et/ou investissements sans protection du
capital (conseillé pour maximum 50 %* de vos avoirs
chez bpost banque).
Rendement brut potentiel annuel : entre 2,50 %
et 4 % pour les investissements avec un droit au
remboursement partiel du capital à l'échéance.
Rendement brut potentiel annuel : entre 4 %
et 6 % pour les investissements sans protection
du capital.

Le calcul du rendement brut potentiel annuel
est basé sur les rendements historiques pour les
investissements à taux fixes et sur des simulations
historiques (sur 5 ans minimum) pour les
investissements sans taux fixes. En ce qui concerne
l’assurance branche 21, c’est le rendement réalisé
en 2016 qui a été pris en compte. En ce qui
concerne la sicav ouverte et l’assurance ouverte
Branche 23, c’est le rendement réalisé sur les

5 dernières années qui a été pris en compte. Les
frais et taxes n’ont pas été pris en compte dans
ce calcul. Les investissements qui ont été pris
en compte pour le calcul du rendement brut
potentiel annuel sont les investissements auxquels
il était possible de souscrire entre le 01/01/2017 et
le 30/09/2017. Les rendements (simulés) du passé
ne sont toutefois pas un indicateur fiable pour les
rendements futurs.

* Si le client dispose d’une expérience limitée pour ces investissements, la banque
conseille un maximum de 25 %.

Nos conseils, votre choix
Pour vous guider, votre expert financier procède
étape par étape. Le but : bien cerner votre situation

1. Votre réserve financière

2. Votre épargne pension

personnelle, votre profil et vos objectifs afin de vous
donner le conseil le plus adéquat.

Disposez-vous d'une réserve financière ?
Nous analysons avec vous si vous avez une réserve
suffisante pour faire face aux dépenses inattendues
afin de déterminer ensemble la somme que vous êtes
disposé à investir.

Avez-vous pensé à votre pension ?
Un plan de pension permet de préserver votre niveau
de vie plus tard tout en bénéficiant aujourd’hui d’un
avantage fiscal.

Vous êtes prêt ?
Nous établissons d’abord votre profil d’investisseur sur base
de votre situation financière et de votre appétit au risque.
Nos profils d’investisseur sont : Défensif - Neutre Dynamique.

3. Vos investissements

Ensuite, nous définissons avec vous vos objectifs et
évaluons votre connaissance et votre expérience en
matière de produits d’investissement.
Tenant compte de tous ces éléments, nous vous
conseillons les produits adéquats. Bien sûr, c’est à
vous de décider. Vous pouvez toujours choisir un autre
produit. Nous vous fournissons toutes les informations
nécessaires à votre décision.

Vous investissez donc à tout moment
en toute clarté !

Envie d'en savoir plus ?

Consultez les informations sur les produits, les conditions particulières relatives aux services d’investissement, les
informations sur la politique d’exécution des ordres et le résumé de la politique en matière de gestion des conflits
d’intérêts sur www.bpostbanque.be. bpost banque SA, Rue du Marquis 1 boîte 2, 1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471
RPM Bruxelles, BIC BPOTBEB1, IBAN BE49 0000 0007 5071, n° FSMA 016.290A. bpost SA de droit public (Centre Monnaie,
1000 Bruxelles) est agent en services bancaires et d’investissement, et intermédiaire en assurances (FSMA 25.275cA-cB)
pour bpost banque SA. E.R. : Frédéric Jonnart - Rue du Marquis 1 boîte 2, 1000 Bruxelles. 11/2017.
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Prenez rendez-vous dans votre bureau
de poste le plus proche, en appelant
le 022/012345 ou surfez sur
bpostbanque.be pour plus d'informations.

