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Ce Plan
document complète le document d'informations clés Flexibel Saving Plan (non-fiscal) avec des informaFlexibel
Objectif Saving
tions spécifiques sur les garanties, les risques et toutes les options d'investissement sous-jacentes. Afin de

bien comprendre ce produit dans son entièreté, il est important que vous lisiez les deux documents en profondeur.
Ce document a pour seul but de vous informer correctement et en profondeur de la nature des caractéristiques du Flexibel Saving Plan. Il ne peut en aucun cas être considéré comme des conseils personnalisés en
matière d'investissement.
Avant de poser un choix, faites-vous accompagner par votre courtier afin qu'il puisse vous conseiller sur les
options d'investissement qui collent le mieux à vos attentes et besoins, connaissances et expérience, goût du
risque, objectifs d'investissement concrets et à votre horizon d'investissement et ce, sur la base de votre
profil d'investisseur personnel.
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas
d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation
légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes
potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.

Produit

Flexibel Saving Plan – non-fiscal/ Baloise Belgium SA / www.baloise.be / Appelez le 03/203.80.80 pour
de plus amples informations. Autorité compétente : FSMA, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles - Version : 31/03/2021

Avertissement

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
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Informations complémentaires sur les garanties et les options financières
Garanties :
Prestations en cas de vie: si l'assuré est encore en vie à la date d'échéance du contrat, la police prévoit le versement de la réserve constituée à ce
moment-là (diminuée des éventuels frais, retenues et taxes) au bénéficiaire en cas de vie.
Prestations en cas de décès: si l'assuré décède pendant la durée du contrat, la police prévoit le versement du capital en cas de décès au bénéficiaire
en cas de décès.

Prestations en cas de décès et garanties complémentaires :
Le capital en cas de décès est, par défaut, égal à la réserve constituée au moment du décès. Le preneur d'assurance peut néanmoins choisir de
souscrire une garantie complémentaire, éventuellement soumise à une acceptation médicale. Le preneur d'assurance ne peut choisir qu'une
seule couverture décès qui peut être combinée à la garantie "Décès par accident". Pour la garantie complémentaire, une prime de risque est
fixée et retenue périodiquement de la réserve constituée. La retenue de la réserve est effectuée proportionnellement à partir du volet de la
branche 21 et des fonds d’investissement dans le volet de la branche 23.
- Garantie décès limitée à un capital minimum : en cas de décès de l'assuré, le bénéficiaire a droit au capital le plus élevé entre, soit, les réserves constituées au moment du décès et, soit, le capital minimum fixé. Ce capital minimum fixé doit s'élever à € 5.000 au minimum et à
€ 500.000 au maximum.
- Garantie décès capital complémentaire : en cas de décès de l'assuré, le bénéficiaire a droit aux réserves constituées au moment du décès et à
un capital complémentaire. Le capital complémentaire doit s'élever à € 5.000 au minimum et à € 500.000 au maximum.
- Garantie décès jusqu’à 130 % : en cas de décès de l'assuré, le bénéficiaire a droit au capital le plus élevé entre les réserves constituées au
moment du décès et 130 % des versements effectués, diminué des taxes et prélèvements éventuels.
- Garantie décès avec % d'augmentation : en cas de décès de l’assuré, le bénéficiaire a droit à 110 %, 120 % ou 130 % des réserves constituées
au moment du décès. Le preneur d'assurance fixe le pourcentage au début de l’assurance-vie.
- Garantie décès par accident : en cas de décès de l’assuré à la suite d’un accident dans l'année qui suit l'accident, et dont l’accident est
survenu pendant la durée de la police d’assurance-vie, un capital sera versé au bénéficiaire en cas de décès. Le capital supplémentaire
décès par accident est égal à 100 % ou 200 % du capital décès. Le preneur d'assurance fixe le pourcentage au début de l’assurance-vie. Le
capital est également versé si l'assuré se retrouve en invalidité complète et permanente à la suite d'un accident survenu pendant la durée
de la police d'assurance-vie.
Option financière :
Participation bénéficiaire branche 23 : cette option peut être souscrite sur la réserve constituée dans le volet de la branche 21. L'éventuelle
participation bénéficiaire sera alors automatiquement investie dans le volet de la Branche 23. C'est le preneur d'assurance qui décidera dans
quel fonds de placement la participation bénéficiaire est investie.
Transfert interne des réserves :
Un switch des réserves est toujours possible du volet de la branche 21 vers le volet de la branche 23 ou au sein des fonds de placement dans
le volet de la branche 23. Un switch du volet de la branche 23 vers le volet de la branche 21 est possible jusqu'à 10 ans avant la date
d'échéance du contrat d'assurance. Le switch doit s'élever au minimum à € 1.250 et la réserve restante doit s'élever au minimum à
€1 250 dans le volet de la branche 21 et à € 500 par fonds de placement dans le volet de la branche 23. L’assureur offre la possibilité d'effectuer gratuitement un switch par an. Ensuite, des frais de 1,00 % ou de maximum € 123 sont calculés sur le montant du switch.
Aucun frais n’est calculé à l’exercice de l’option financière "Participation bénéficiaire branche 23".
Pour des raisons financières, prudentielles, économiques ou stratégiques, l’assureur peut décider qu’un fonds de placement soit clôturé, liquidé ou fusionné avec un autre fonds de placement interne. Dans ce cas, le preneur d’assurance a le choix entre le transfert interne de la
réserve de ce fonds de placement interne vers un autre fonds de placement interne dans le volet de la branche 23 et le rachat de la réserve
conformément aux possibilités prévues dans le cadre légal en vigueur. Vous trouverez de plus amples informations sur www.baloise.be/fonds.
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Informations complémentaires sur le volet de la branche 21
Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7
Risque le plus faible

!

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous
conservez le produit 10 ans. Le risque réel peut être
très différent si vous optez pour une sortie avant
échéance et vous pourriez obtenir moins en retour.

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de
ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7 ; elle correspond à un risque faible. Le volet de la branche 21 du Flexibel Saving Plan est
en effet couvert par un investissement réalisé principalement dans des titres
à revenu fixe. Par conséquent, nous estimons que le risque de pertes sur les
performances futures est faible. Le risque que nous ne puissions pas vous
payer en raison d’une mauvaise conjoncture est, à notre avis, très réduit
aussi.

Dans le volet de la branche 21, des taxes et des frais s'appliquent aux primes que vous investissez. Ces taxes et ces frais peuvent avoir pour
conséquence que vous ne recevez pas la totalité de la prime investie au moment du rachat ou à la date d'expiration de la police.
Dans le volet de la branche 21 il est possible qu’en cas de faillite de l’assureur, les montants investis et/ou les rendements ne soient pas ou
pas entièrement remboursés. Le montant versé par le preneur d’assurance dans le volet de la branche 21 tombe sous la législation belge des
systèmes de garantie des dépôts à hauteur de € 100.000 par personne et par compagnie d’assurances. Cette protection n’est pas prise en
compte dans l'indicateur précité.

Scénarios de performance
Le rendement du Flexibel Saving Plan dépend de l’option d’investissement sous-jacente. La législation fiscale de l'État membre d'origine de
l'investisseur de détail peut également affecter le paiement effectif.
Pour le volet de la branche 21 les scénarios de performance sont les suivants :

Ce tableau montre le montant que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines années, selon différents scénarios, avec un investissement
de € 1.000. Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios
d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte. Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de
votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais de votre conseiller ou de votre distributeur.
Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.

4

Annexe au Document d’informations clés – Flexibel Saving Plan

Informations spécifiques sur les fonds de la Branche 23
Flexibel Saving Plan (non-fiscal) offre une gamme diversifiée de fonds d'investissement internes de la branche 23, dont les unités que vous
avez achetées sont investies dans un fonds sous-jacent qui est à son tour géré par un gestionnaire de fonds professionnel.
Vous avez ainsi le choix entre un ou plusieurs fonds de la Branche 23:
Fonds internes de la branche 23

Fonds sous-jacent

Classe de
risque
SRI*

Code ISIN
Fonds de Fidea

Code ISIN
fonds sous-jacent

Page

Fidea BGF Euro Reserve Fund

BGF Euro Reserve Fund

1

XFCS00X1BK65

LU0432365988

5

Fidea BGF Euro Short Duration Fund
Fidea BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

BGF Euro Short Duration Fund
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

2

XFCS00X1BK73
XFCS00X1BKA1

LU0093503810
LU0725892466

7

3

9

Fidea BGF Global Allocation Fund
BGF Global Allocation Fund
XFCS00X1BK81
LU0171283459
3
11
Fidea BGF World Real Estate Securities
BGF World Real Estate Securities
XFCS00X1BK99
LU1219733679
4
13
Fund
Fund
Fidea BGF Euro Corporate Bond Fund
BGF Euro Corporate Bond Fund
XFCS00X1BKE3
LU0162658883
2
15
Fidea BGF Global Allocation Hedged
BGF Global Allocation Hedged
XFCS00X1BKF0
LU0212925753
3
17
Fidea BSF European Select Strategies Fund
BSF European Select Strategies Fund
XFCS00X1BKG8
LU1271725100
2
19
Fidea BGF Global Multi-Asset Income
BGF Global Multi-Asset Income
XFCS00X1BKH6
LU0784383399
2
21
Hedged
Hedged
Fidea BGF Global Equity Income Hedged
BGF Global Equity Income Hedged
XFCS00X1BKJ2
LU0625451603
3
23
Fidea BGF European Special Situations Fund
BGF European Special Situations Fund
XFCS00X1BKK0
LU0154234636
4
25
Fidea BGF World Healthscience Fund
BGF World Healthscience Fund
XFCS00X1BKL8
LU0171307068
4
27
Fidea BGF New Energy Fund
BGF Sustainable Energy Fund
XFCS00X1BKM6
LU0171289902
4
29
Fidea BGF World Technology Fund
BGF World Technology Fund
XFCS00X1BKN4
LU0171310443
5
31
Fidea RAM Global Bond Total Return Fund
RAM Global Bond Total Return Fund
XFCS00X1BKB9
LU0419187058
2
33
Fidea RAM Long-Short European Equities
RAM Long-Short European Equities
XFCS00X1BKD5
LU0705071453
3
35
Fund
Fund
Fidea RAM European Equities Fund
RAM European Equities Fund
XFCS00X1BKC7
LU0160155981
4
37
Fidea DNCA Invest Eurose
DNCA Invest Eurose
XFCS00X1QWT4
LU0284394235
3
39
Fidea DNCA Invest Global Leaders
DNCA Invest Global Leaders
XFCS00X1QWU2
LU0383783841
4
41
Fidea Triodos Sustainable Equity Fund
Triodos Global Equities Impact Fund
XFCS00X1QWV0
LU0278271951
4
43
Fidea FVS Multiple Opportunities II RT
FVS Multiple Opportunities II RT
XFCS00X1QWW8
LU1038809395
3
45
* SRI (Indicateur Synthétique de Risque) : cette classe de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

On peut accéder à tout moment à un fonds de la Branche 23. Le preneur d'assurance détermine, lors de la prise d'effet de la police Flexibel
Saving Plan, les fonds dans lesquels il investit.
Les unités de fonds sont achetées à la valeur d’inventaire du premier jour de valorisation qui tombe après le premier jour ouvrable qui suit la
date de réception de la prime sur notre compte bancaire. La valeur d'inventaire d'une unité est le prix qui est d'application pour cette unité
en cas d'achat ou de vente à un moment déterminé. Les valeurs d'inventaire de fonds sont calculées chaque jour. Elles peuvent être consultées sur www.baloise.be/fonds.
Lorsque vous investissez dans les fonds de la Branche 23, une période de détention suffisamment longue est nécessaire pour que le rendement réalisé dans votre assurance vie soit plus proche du rendement moyen et que vous ayez une meilleure idée de votre rendement effectif
dans ce placement à long terme. La période de détention recommandée se trouve sous la rubrique " Période de détention recommandée ".
Cependant, pour obtenir des conseils sur votre situation particulière, nous vous renvoyons à votre courtier, qui effectuera une analyse et
vous conseillera correctement en fonction de votre profil d'investisseur.
La performance des fonds de la branche 23 interne de Baloise Insurance sera déterminée par la performance des fonds sous-jacents et les
frais de gestion applicables. Vous trouverez plus d'informations sur ces fonds de la Branche 23 dans le règlement de gestion sur www.baloise.be/fonds.
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Fidea BGF Euro Reserve Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - Euro Reserve Fund (LU0432365988), un sous-fonds de l’Organisme de Placement Collectif
(OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à capital
variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le revenu de votre investissement tout en préservant le capital et en
veillant à ce que les actifs sous-jacents dans lesquels le fonds investit puissent être facilement achetés ou
vendus sur le marché. Le fonds sous-jacent investit au moins 90% du total de son actif dans des titres de
créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-àdire des titres de créance à échéance à court terme). Les titres de créances peuvent être émis par des
Etats, des organismes d’Etat, des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement) domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des instruments de trésorerie , celui-ci dispose d'un horizon
d'investissement d'au moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement très faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 1 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 1 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea BGF Euro Reserve dans la classe 1 sur 7, qui
est la classe de risque la plus basse. Autrement dit,
les pertes potentielles liées aux futurs résultats du
produit se situent à un niveau très faible et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en
soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

9 342 EUR

9 431 EUR

-6,58%

-1,16%

-0,84%

9 320 EUR

9 273 EUR

8 875 EUR

Rendement annuel moyen
Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

-6,80%

-1,49%

-1,18%

9 328 EUR

9 291 EUR

8 899 EUR

Rendement annuel moyen
Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

9 186 EUR

-6,72%

-1,45%

-1,16%

9 336 EUR

9 309 EUR

8 924 EUR

-6,64%

-1,41%

-1,13%

9 617 EUR

9 291 EUR

8 899 EUR

Rendement annuel moyen
Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.
Investissement

10 000 EUR

Scénarios

Coûts totaux

Si vous rachetez

Si vous rachetez

Si vous rachetez

après 1 an

après 5 ans

après 10 ans

648 EUR

595 EUR

877 EUR

Incidence sur rendement (réduction
du rendement) par an

Composition des frais

6,48%

1,22%

0,92%

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré0,62%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BSF Euro Short Duration Bond Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund (LU0093503810), un sous-fonds de l’Organisme de Placement Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 80% du total de son actif dans
des titres de créances. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire
des titres de créance à échéance à court terme). Les titres de créances peuvent être émis par des Etats, des
organismes d’Etat, des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement) domiciliés dans des pays appartenant ou non à la zone euro.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des obligations , celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 3 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 2 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de
notre part de vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne Fidea BGF Euro Short Duration Bond dans
la classe 2 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque
basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées
aux futurs résultats du produit se situent à un
niveau faible et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

9 106 EUR

8 935 EUR

-8,94%

-2,22%

8 385 EUR
-1,74%

9 237 EUR

9 052 EUR

8 541 EUR

-7,63%

-1,97%

-1,56%

9 315 EUR

9 224 EUR

8 771 EUR

-6,85%

-1,60%

-1,30%

9 393 EUR

9 398 EUR

9 007 EUR

-6,07%

-1,23%

-1,04%

9 603 EUR

9 224 EUR

8 771 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré1,89%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.

9

Annexe au Document d’informations clés – Flexibel Saving Plan

Fidea BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Strategic Funds - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (LU0725892466), un sous-fonds de
l’Organisme de Placement Collectif (OPC) BlackRock Strategic Funds. Cet OPC à durée indéterminée est
une société d’investissement à capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent cherche à atteindre un rendement absolu positif en combinant croissance du capital et
revenu de votre investissement, quelles que soient les conditions de marché. Le fonds sous-jacent cherche à
placer au moins 70 % de son exposition d’investissement en actions (et autres titres de participation) de
sociétés constituées ou cotées aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine (les « Amériques »). Il investit pour ce faire au moins 70 % de ses actifs en actions, en autres titres liés à des actions et, si jugé opportun, en titres de créances (tels que des obligations), en instruments du marché monétaire (IMM) (c’està-dire en titres de créance à échéance à court terme), en dépôts et en liquidités. Les titres liés à des actions
comprennent les produits dérivés (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs
actifs sous-jacents). Une part significative des actifs du fonds peut être investie dans des contrats pour différence dont le but est d’atteindre une rentabilité spécifique basée sur des actifs sous-jacents tels que des
titres de participation.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre faible et moyen.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 4 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 3 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea BSF Americas Diversified Absolute Return
dans la classe 3 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque
moyen-élevé. Nous estimons que le risque de
pertes sur le rendement futur est moyen-élevé et que le risque de ne pouvoir vous payer en raison d'une
mauvaise situation sur le marché est élevé.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
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•
•

Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.

Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détenti
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

7 683 EUR

6 952 EUR

-23,17%

-7,00%

5 835 EUR
-5,24%

8 692 EUR

7 971 EUR

7 201 EUR

-13,08%

-4,43%

-3,23%

9 345 EUR

9 370 EUR

9 051 EUR

-6,55%

-1,29%

-0,99%

10 044 EUR

11 013 EUR

11 374 EUR

0,44%

1,96%

1,30%

9 634 EUR

9 370 EUR

9 051 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré3,07%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BGF Global Allocation Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - Global Allocation Fund (LU0171283459), un sous-fonds de l’Organisme de Placement Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à
capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit à l’échelle mondiale au moins 70% du total
de son actif dans des actions (et autres titres de participation) et des titres de créances dans des conditions
de marché normales. Les titres de créances comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Il peut également détenir des dépôts
et des liquidités. Sous réserve de ce qui précède, les catégories d’actifs et le niveau d’investissement du
fonds sous-jacent dans ces catégories peuvent varier sans limite en fonction des conditions de marché. En
les sélectionnant, le gestionnaire financier par délégation peut prendre en compte un indice de référence
composite comprenant les indices suivants : S&P 500 (36%) ; FTSE World (ex-US) (24%) ; 5 Year US
Treasury (24%) et Citigroup Non-USD World Government Bond (16%).

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre faible et moyen.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 5 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 3 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de
notre part de vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne Fidea BGF Global Allocation dans la classe 3
sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque moyen-élevé.
Nous estimons que le risque de pertes sur le rendement futur est moyen-élevé et que le risque de ne pouvoir vous payer en raison d'une mauvaise situation sur le marché est élevé.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.

12

Annexe au Document d’informations clés – Flexibel Saving Plan

•

Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.

Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détenti
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

5 647 EUR

5 219 EUR

-43,53%

-12,19%

3 811 EUR
-9,19%

8 493 EUR

8 212 EUR

8 189 EUR

-15,07%

-3,85%

-1,97%

9 632 EUR

10 866 EUR

12 161 EUR

-3,68%

1,68%

1,98%

10 892 EUR

14 336 EUR

18 008 EUR

8,92%

7,48%

6,06%

9 930 EUR

10 866 EUR

12 161 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,77%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BGF World Real Estate Securities Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds d’investissement interne sont entièrement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - World Real Estate Securities Fund (LU1219733679), compartiment de l'Organisme de Placement Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d'investissement à capital variable (SICAV), établie au Luxembourg, soumise à la réglementation européenne.
Le fonds sous-jacent vise à maximiser le retour sur investissement grâce à une combinaison de croissance
du capital et de revenus tirés des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70 % de son actif
total dans des titres de participation (par ex., des actions) d’entreprises essentiellement actives dans le secteur de l'immobilier. Le gestionnaire sélectionne personnellement les investissements et prend toutes les
décisions à leur égard. Pour ce faire, il peut tenir compte du FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement moyen.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 6 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 4 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par
rapport à d’autres. Il indique la probabilité que
ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité
de notre part de vous payer.

1 2 3 4 5 6 7
Risque le plus faible

!

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous

conservez le produit 10 ans. Le risque réel peut être
Nous avons classé le fonds d’investissement intrès différent si vous optez pour une sortie avant
terne Fidea BGF World Real Estate Securities
échéance et vous pourriez obtenir moins en retour.
dans la classe 4 sur 7 qui est une classe de risque
moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles
liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen si la situation venait à se détériorer sur
les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

5 394 EUR

-41,56%

-11,61%

-8,74%

8 410 EUR

8 338 EUR

8 702 EUR

-15,90%

-3,56%

-1,38%

9 759 EUR

11 615 EUR

13 900 EUR

Rendement annuel moyen
Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

-2,41%

3,05%

3,35%

11 302 EUR

16 149 0 EUR

22 162 EUR

13,02%

10,07%

8,29%

10 061 EUR

11 615 EUR

13 900 EUR

Rendement annuel moyen
Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

4 004 EUR

5 844 EUR

Rendement annuel moyen

Rendement annuel moyen
Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.
Investissement

10 000 EUR

Scénarios

Coûts totaux

Si vous rachetez

Si vous rachetez

Si vous rachetez

après 1 an

après 5 ans

après 10 ans

946 EUR

2 150 EUR

4 365 EUR

3,96%

3,65%

Incidence sur rendement (réduction
du rendement) par an

Composition des frais

9,46%

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré3,37%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BGF Euro Corporate Bond Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883), un sous-fonds de l’Organisme de Placement
Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à
capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif dans
des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Au moins 70 % de l’actif total du fonds
seront émis par des sociétés domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro et seront « de
bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire correspondant à un niveau défini de solvabilité) au moment
de l’achat. Les autres investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des obligations, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 3 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 2 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce
produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de
notre part de vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne Fidea BGF Euro Corporate Bond dans la
classe 2 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque
basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées
aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et si la situation venait à se détériorer sur les
marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

8 685 EUR

8 426 EUR

-13,15%

-3,36%

7 712 EUR
-2,56%

9 277 EUR

9 704 EUR

10 042 EUR

-7,23%

-0,59%

0,05%

9 519 EUR

10 281 EUR

10 897 EUR

-4,81%

0,56%

0,87%

9 768 EUR

10 891 EUR

11 823 EUR

-2,32%

1,73%

1,69%

9 814 EUR

10 281 EUR

10 897 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,01%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BGF Global Allocation Hedged
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - Global Allocation Fund Hedged (LU0212925753), un sous-fonds de l’Organisme de Placement Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit à l’échelle mondiale au moins 70% du total
de son actif dans des actions (et autres titres de participation) et des titres de créances dans des conditions
de marché normales. Les titres de créances comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Il peut également détenir des dépôts
et des liquidités. Sous réserve de ce qui précède, les catégories d’actifs et le niveau d’investissement du
fonds sous-jacent dans ces catégories peuvent varier sans limite en fonction des conditions de marché. En
les sélectionnant, le gestionnaire financier par délégation peut prendre en compte un indice de référence
composite comprenant les indices suivants : S&P 500 (36%) ; FTSE World (ex-US) (24%) ; 5 Year US
Treasury (24%) et Citigroup Non-USD World Government Bond (16%).

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre moyen et faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 4 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 3 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea BGF Global Allocation Hedged dans la classe
3 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque moyenélevé. Nous estimons que le risque de pertes sur le
rendement futur est moyen-élevé et que le risque de ne pouvoir vous payer en raison d'une mauvaise situation sur le marché est élevé.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
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•

Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.

Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

5 123 EUR

7 103 EUR

6 364 EUR

-28,97%

-8,63%

-6,47%

8 646 EUR

8 078 EUR

7 537 EUR

-13,54%

-4,17%

-2,78%

9 431 EUR

9 808 EUR

9 916 EUR

-5,69%

-0,38%

-0,08%

10 281 EUR

11 902 0 EUR

13 039 EUR

2,81%

3,55%

2,69%

9 723 EUR

9 808 EUR

9 916 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,77%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BSF European Select Strategies Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Strategic Funds - European Select Strategies Fund (LU1271725100), un sous-fonds de l’Organisme de Placement Collectif (OPC) BlackRock Strategic Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit dans la gamme complète des actifs dans
lesquels un OPCVM est susceptible de pouvoir investir à tous les niveaux de la structure du capital d’une
société (c’est-à-dire dette et capitaux propres), ainsi que dans des titres émis par des États et des organismes d’État. Ces actifs incluent, sans que cette liste soit limitative, des titres de participation (p. ex. des
actions), des titres de créances (tels que des obligations), des instruments du marché monétaire (c’est-àdire des titres de créance à échéance à court terme), des instruments financiers dérivés (IFD), des fonds,
des dépôts et des liquidités. Les produits dérivés sont des investissements dont le prix est basé sur un ou
plusieurs actifs sous-jacents.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions et des obligations , celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 3 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 2 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.

1 2 3 4 5 6 7
Risque le plus faible

!

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous

conservez le produit 10 ans. Le risque réel peut être
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
très différent si vous optez pour une sortie avant
Fidea BSF European Select Strategies dans la classe
échéance et vous pourriez obtenir moins en retour.
2 sur 7 , qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est
très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

7 967 EUR

7 771 EUR

-20,33%

-4,91%

-3,69%

9 091 EUR

9 283 EUR

9 440 EUR

Rendement annuel moyen
Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

-9,09%

-1,47%

-0,57%

9 522 EUR

10 295 EUR

10 927 EUR

Rendement annuel moyen
Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

6 863 EUR

-4,78%

0,59%

0,89%

9 972 EUR

11 416 0 EUR

12 647 EUR

-0,28%

2,69%

2,38%

9 816 EUR

10 295 EUR

10 927 EUR

Rendement annuel moyen
Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.
Investissement

10 000 EUR

Scénarios

Coûts totaux

Si vous rachetez

Si vous rachetez

Si vous rachetez

après 1 an

après 5 ans

après 10 ans

850 EUR

1 607 EUR

2 995 EUR

3,16%

2,86%

Incidence sur rendement (réduction
du rendement) par an

Composition des frais

8,53%

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,56%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BGF Global Multi-Asset Income Hedged
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund Hedged (LU0784383399), un sous-fonds de l’Organisme de
Placement Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent cherche à atteindre un niveau de revenu sur votre investissement supérieur à la
moyenne et à conserver une croissance du capital à long terme. Le fonds sous-jacent investit à l’échelle
mondiale dans tout l'éventail d'actifs éligibles pour un OPCVM, comme des actions (et autres titres de participation), des titres de créance (tels que des obligations), des fonds, des liquidités, des dépôts et des instruments du marché monétaire (c’est-à-dire des titres de créance à brève échéance). Les catégories d’actifs et
le niveau d’investissement du fonds sous-jacent dans ces catégories peuvent varier sans limite en fonction
des conditions de marché et d’autres facteurs, à la discrétion du gestionnaire financier par délégation.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions et des obligations , celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 3 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 2 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.

1 2 3 4 5 6 7
Risque le plus faible

!

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous
conservez le produit 10 ans. Le risque réel peut être

Nous avons classé le fonds d’investissement interne
très différent si vous optez pour une sortie avant
Fidea BGF Global Multi-Asset Income Hedged dans
échéance et vous pourriez obtenir moins en retour.
la classe 2 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque
basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées
aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et si la situation venait à se détériorer sur les
marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

6 583 EUR

7 944 EUR

7 550 EUR

-20,56%

-5,46%

-4,09%

9 038 EUR

8 971 EUR

8 794 EUR

-9,62%

-2,14%

-1,27%

9 452 EUR

9 912 EUR

10 125 EUR

-5,48%

-0,17%

0,13%

9 875 EUR

10 940 0 EUR

11 644 EUR

-1,25%

1,82%

1,54%

9 744 EUR

9 912 EUR

10 125 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,77%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BGF Global Equity Income Hedged
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - Global Equity Income Fund Hedged (LU0625451603), un sous-fonds de l’Organisme de Placement Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent cherche à atteindre un niveau de revenu sur votre investissement supérieur à la
moyenne et à conserver une croissance du capital à long terme. Le fonds sous-jacent investit à l’échelle
mondiale au moins 70% du total de son actif dans des actions (et autres titres de participation) de sociétés
domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, dans des marchés développés. A des fins de
gestion du risque de change, le gestionnaire financier par délégation peut utiliser des techniques d'investissement (qui peuvent comprendre l'utilisation de produits dérivés), afin de protéger la valeur du fonds, en tout
ou en partie, ou de permettre au fonds de tirer profit des variations des taux de change avec la devise de
référence du fonds. Les produits dérivés sont des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs
actifs sous-jacents.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre moyen et faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 5 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 3 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea BGF Global Equity Income Hedged dans la
classe 3 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque entre
basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

5 204 EUR

-39,91%

-12,24%

-9,24%

8 359 EUR

7 757 EUR

7 384 EUR

Rendement annuel moyen
Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

-16,41%

-4,95%

-2,98%

9 554 EUR

10 449 EUR

11 250 EUR

Rendement annuel moyen
Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

3 793 EUR

6 009 EUR

Rendement annuel moyen

-4,46%

0,89%

1,19%

10 901 EUR

14 051 0 EUR

17 110 EUR

9,01%

7,05%

5,52%

9 850 EUR

10 449 EUR

11 250 EUR

Rendement annuel moyen
Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.
Investissement

10 000 EUR

Scénarios

Coûts totaux

Si vous rachetez

Si vous rachetez

Si vous rachetez

après 1 an

après 5 ans

après 10 ans

879 EUR

1 762 EUR

3 336 EUR

3,44%

3,13%

Incidence sur rendement (réduction
du rendement) par an

Composition des frais

8,82%

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,82%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BGF European Special Situations Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - European Special Situations Fund (LU0154234636), un sous-fonds de l’Organisme de Placement Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, en Europe. Le fonds investira en particulier dans les actions de sociétés se trouvant dans des «situations
particulières», c'est-à-dire des sociétés qui, selon l'avis du conseiller en investissement, présentent un potentiel d'amélioration que le marché ne perçoit pas encore.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement moyen.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 6 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 4 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea BGF European Special Situations dans la
classe 4 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque
moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles
liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen si la situation venait à se détériorer sur
les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

4 488 EUR

3 161 EUR

-55,12%

-20,57%

-15,92%

8 123 EUR

8 034 EUR

8 618 EUR

Rendement annuel moyen
Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

-18,77%

-4,28%

-1,47%

9 910 EUR

12 505 EUR

16 100 EUR

Rendement annuel moyen
Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

1 765 EUR

-0,90%

4,58%

4,88%

12 036 EUR

19 3780 EUR

29 943 EUR

20,36%

14,16%

11,60%

10 217 EUR

12 505 EUR

16 100 EUR

Rendement annuel moyen
Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.
Investissement

10 000 EUR

Scénarios

Coûts totaux

Si vous rachetez

Si vous rachetez

Si vous rachetez

après 1 an

après 5 ans

après 10 ans

901 EUR

1 932 EUR

4 034 EUR

3,46%

3,14%

Incidence sur rendement (réduction
du rendement) par an

Composition des frais

9,04%

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,82%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BGF World Healthscience Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - World Healthscience Fund (LU0171307068), un sous-fonds de l’Organisme de Placement
Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à
capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif dans des actions (et autres titres de participation) de sociétés dont l’activité principale est
constituée des soins de santé, des produits pharmaceutiques, de la technologie et des fournitures médicales
et du développement des biotechnologies. A des fins de gestion du risque de change, le gestionnaire financier par délégation peut utiliser des techniques d'investissement (qui peuvent comprendre l'utilisation de
produits dérivés), afin de protéger la valeur du fonds sous-jacent, en tout ou en partie, ou de permettre au
fonds de tirer profit des variations des taux de change avec la devise de référence du fonds. Les produits
dérivés sont des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement moyen.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 6 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 4 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea BGF World Healthscience dans la classe 4 sur
7 ; il s’agit d’une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est
possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

1 927 EUR

3 991 EUR

3 344 EUR

-60,09%

-19,67%

-15,18%

8 049 EUR

7 982 EUR

8 666 EUR

-19,51%

-4,40%

-1,42%

9 961 EUR

12 823 EUR

16 928 EUR

-0,39%

5,11%

5,41%

12 268 EUR

20 502 0 EUR

32 907 EUR

22,68%

15,45%

12,65%

10 269 EUR

12 823 EUR

16 928 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,82%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BGF New Energy Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - Sustainable Energy Fund (LU0171289902), un sous-fonds de l’Organisme de Placement Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à
capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés du secteur des énergies nouvelles.
Les sociétés du secteur des énergies nouvelles sont engagées dans les énergies alternatives et les technologies de l’énergie, comprenant: les technologies de l'énergie renouvelable; les promoteurs des énergies renouvelables; les combustibles de substitution; l'efficacité énergétique; les technologies habilitantes du secteur de l’énergie et l'infrastructure.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement moyen.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 6 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 4 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea BGF New Energy dans la classe 4 sur 7 ; il
s’agit d’une classe de risque moyenne. Autrement
dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats
du produit se situent à un niveau moyen si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible
que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

4 431 EUR

3 584 EUR

-55,69%

-18,55%

2 144 EUR
-14,27%

8 083 EUR

7 620 EUR

7 653 EUR

-19,17%

-5,28%

-2,64%

9 757 EUR

11 595 EUR

13 849 EUR

-2,43%

3,01%

3,31%

11 747 EUR

17 596 EUR

24 997 EUR

17,47%

11,97%

9,60%

10 059 EUR

11 595 EUR

13 849 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,99%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea BGF World Technology Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock
Global Funds - World Technology Fund (LU0171310443), un sous-fonds de l’Organisme de Placement Collectif (OPC) BlackRock Global Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à
capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés dont la majeure partie de l’activité
fait partie du secteur technologique. Le gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements
du fonds à sa discrétion et, ce faisant, peut prendre en compte l'Indice MSCI AC World Information Technology.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre moyen et élevé.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 6 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 5 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier
le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous
payer.

1 2 3 4 5 6 7
Risque le plus faible

!

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous
conservez le produit 10 ans. Le risque réel peut être

Nous avons classé le fonds d’investissement intrès différent si vous optez pour une sortie avant
échéance et vous pourriez obtenir moins en retour.
terne Fidea BGF World Technology dans la
classe 5 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque
entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du
produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et si la situation venait à se détériorer sur
les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

1 441 EUR

4 117 EUR

2 778 EUR

-58,83%

-22,59%

-17,61%

8 413 EUR

11 005 EUR

17 268 EUR

-15,87%

1,94%

5,62%

10 794 EUR

19 161 EUR

37 795 EUR

7,94%

13,90%

14,23%

13 782 EUR

33 206 0 EUR

82 338 EUR

37,82%

27,14%

23,47%

11 127 EUR

19 161 EUR

37 795 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,88%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea RAM Global Bond Total Return Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent RAM (LUX)
Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund (LU0419187058), un sous-fonds de l’Organisme de Placement Collectif (OPC) RAM Tactical Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement
à capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent investit de manière directe ou indirecte en obligations ou instrument financier assimilé
à un taux d’intérêt, tels que des obligations d’émetteurs publics ou privés, à coupon zéro, convertibles ou
non, convertibles contingentes, à taux d’intérêt fixe ou variable, indexées sur l’inflation, ABS, MBS, en instruments du marché monétaire et en devises. Les investissements sont réalisés sans limitation monétaire,
géographique ou sectorielle. Le fonds sous-jacent aura une exposition au minimum à 75% dans des émissions notées BBB- (S&P) et supérieure ou de qualité équivalente en l’absence d’une notation officielle, par le
biais d’instruments dérivés (incluant les actifs liquides y relatifs) et dans des actifs liquides pour un maximum
de 40%. Le fonds sous-jacent peut avoir recours à des produits dérivés afin de se prémunir contre les conséquences d’une évolution défavorable des marchés sur le portefeuille du compartiment ou alternativement
pour optimiser la performance du compartiment.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des obligations, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 3 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 2 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea RAM Global Bond Total Return dans la classe
2 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est
très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
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•

Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.

Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

7 541 EUR

8 616 EUR

8 295 EUR

-13,84%

-3,66%

-2,78%

9 159 EUR

9 013 EUR

8 620 EUR

-8,41%

-2,05%

-1,47%

9 364 EUR

9 470 EUR

9 245 EUR

-6,36%

-1,08%

-0,78%

9 572 EUR

9 948 0 EUR

9 913 EUR

-4,28%

-0,10%

-0,08%

9 654 EUR

9 470 EUR

9 245 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,78%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea RAM Long-Short European Equities Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent RAM (LUX)
Systematic Funds - Long-Short European Equities Fund (LU0705071453), un sous-fonds de l’Organisme de
Placement Collectif (OPC) RAM Systematic Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent investit au minimum 75% dans des actions de sociétés d’un Etat membre de l’Union
Européenne et de Norvège. L’exposition longue aux marchés actions peut varier de 75% à 130%. L’exposition ‘short’ peut varier de 0% à 130%. Le gestionnaire peut avoir recours à des instruments dérivés à titre
de couverture ou d’optimisation de l’exposition du portefeuille. Le fonds sous-jacent pourra investir jusqu’à
10% de ses actifs nets en parts d’OPCVM ou d’autres OPC. En outre, le compartiment pourra détenir des
liquidités à titre accessoire. Le portefeuille est géré d’une manière systématique sans utiliser une valeur de
référence (benchmark).

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre moyen et faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 5 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 3 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea RAM Long-Short European Equities dans la
classe 3 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque entre
basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

7 139 EUR

6 452 EUR

-28,61%

-8,38%

5 230 EUR
-6,27%

8 635 EUR

7 940 EUR

7 243 EUR

-13,65%

-4,50%

-3,17%

9 384 EUR

9 556 EUR

9 410 EUR

-6,16%

-0,90%

-0,60%

10 184 EUR

11 4850 EUR

12 208 EUR

1,84%

2,81%

2,02%

9 674 EUR

9 556 EUR

9 410 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré3,47%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea RAM European Equities Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent RAM (LUX)
Systematic Funds - European Equities Fund (LU0160155981), un sous-fonds de l’Organisme de Placement
Collectif (OPC) RAM Systematic Funds. Cet OPC à durée indéterminée est une société d’investissement à
capital variable (sicav) situé au Luxembourg, soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent investit au minimum 75% dans des actions de sociétés d’un Etat membre de l’Union
Européenne, de Norvège et d’Islande. Dans le cadre des 25% restants de ses actifs nets, le compartiment
pourra également investir dans des actions de sociétés de territoires autres que ceux visés ci-dessus. Le
compartiment pourra investir jusqu’à 10% de ses actifs nets en parts d’OPCVM ou d’autres OPC. En outre,
le fonds sous-jacent pourra détenir des liquidités à titre accessoire et temporaire et pourra également, dans
les limites légales, recourir à des produits dérivés à titre de couverture ou d’optimisation de l’exposition du
portefeuille. Le portefeuille est géré d’une manière systématique sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement moyen.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 6 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 4 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea RAM European Equities dans la classe 4 sur 7 ;
il s’agit d’une classe de risque moyenne. Autrement
dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats
du produit se situent à un niveau moyen si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible
que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.
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Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

2 466 EUR

5 381 EUR

3 922 EUR

-46,19%

-17,07%

-13,06%

8 285 EUR

8 052 EUR

8 270 EUR

-17,15%

-4,23%

-1,88%

9 757 EUR

11 588 EUR

13 830 EUR

-2,43%

3,00%

3,30%

11 455 EUR

16 626 0 EUR

23 059 EUR

14,55%

10,71%

8,72%

10 059 EUR

11 588 EUR

13 830 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,83%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea DNCA Invest Eurose
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent DNCA Invest
- Eurose – Classe A – EUR (LU0284394235). Ceci est un compartiment de la SICAV DNCA INVEST, géré
par DNCA FINANCE Luxembourg, qui est soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le Compartiment vise à surperformer l'indicateur de référence composite 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la période
de placement recommandée. Le Compartiment peut investir à tout moment:
- jusqu'à 100% de son actif net dans des produits de taux libellés en euros, du secteur privé ou public, de
toutes notations ou non notés dont au moins 50% en titres de créance de la catégorie "investment grade"
(c'est à dire de notation supérieure ou égale à A-3 pour le court terme ou BBB- pour le long terme ou
équivalent. La société de gestion ne recourra pas systématiquement à des notations d'agences de notation
pour justifier ses décisions d'investissement et peut procéder à sa propre analyse crédit. Le Compartiment
peut inverstir dans des titres de créances spéculatifs (i.e. n'appartenant pas à la catégorie "investment grade"
ou non notés) dont 5% maximum dans des titres dégradés (i.e. de notation inférieure à CCC selon Standard
& Poor's ou équivalent).
- jusqu'à 35% de son actif net en actions de sociétés de toute capitalisation, libellées en euros, ayant leur
siège social dans un pays de l'OCDE, dont des actions de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1
milliard d'euros dans la limite de 5% de l'actif net.
Dans la limite de 10% de son actif net, le Compartiment peut recourir à des OPCVM et/ou FIA.
Afin de réaliser son objectif de gestion, le Compartiment pourra recourir à des titres intégrant des dérivés
(exemples: obligations convertibles, bons de souscription) dans un but de couverture et/ou exposition au
risque de taux, sans recherche de surexposition.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions et obligations, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre moyen et faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 4 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 3 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea DNCA Invest Eurose dans la classe 3 sur 7 ; il
s’agit d’une classe de risque moyen-élevé. Nous estimons que le risque de pertes sur le rendement futur
est moyen-élevé et que le risque de ne pouvoir vous payer en raison d'une mauvaise situation sur le marché est élevé.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
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•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.

Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

5 958 EUR

7 821 EUR

7 051 EUR

-21,79%

-6,74%

-5,04%

8 873 EUR

8 538 EUR

8 129 EUR

-11,27%

-3,10%

-2,05%

9 423 EUR

9 763 EUR

9 824 EUR

-5,77%

-0,47%

-0,17%

9 999 EUR

11 154 0 EUR

11 863 EUR

-0,01%

2,22%

1,73%

9 715 EUR

9 763 EUR

9 824 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,46%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea DNCA Invest Global Leaders
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent DNCA Invest
Beyond Global Leaders – Classe A – EUR (LU0383783841). Ceci est un compartiment de la SICAV DNCA
INVEST, géré par DNCA FINANCE Luxembourg, qui est soumis à la règlementation européenne.
Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du fonds. Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de
l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) pendant la durée de placement recommandée. Le compartiment investira à tout moment en respectant les limites suivantes :
- en actions ou instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou des DPS) dans une fourchette comprise entre 60 % et 100 % de son actif net,
- dans des titres de créance dans une fourchette comprise entre 0 % et 40 % de son actif net,
- si les conditions de marché sont défavorables, le compartiment peut investir jusqu'à 100 % de son actif net
dans des instruments du marché monétaire,
à hauteur de 10 % maximum dans des parts et/ou des actions d'OPCVM et/ou de FIA.
Le compartiment peut investir dans des titres libellés dans toutes devises. Cependant, l'exposition aux
autres devises que la devise de référence doit être couverte du risque de change. De manière plus précise,
des contrats à terme et des contrats de change à terme peuvent être utilisés à ces fins.
Les dérivés listés ou les dérivés de gré à gré (autres que des CFD et des DPS) peuvent représenter 40 % au
maximum de l'actif net du compartiment, comprenant, mais pas exclusivement, des contrats à terme, des
contrats et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés à des fins de couverture ou
d'exposition au risque action sans chercher de surexposition.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions et obligations, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement moyen.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 5 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 4 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea DNCA Invest Global Leaders dans la classe 4
sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs
résultats du produit se situent à un niveau moyen si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il
est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
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•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.

Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

3 342 EUR

5 495 EUR

4 786 EUR

-45,05%

-13,70%

-10,38%

8 352 EUR

8 165 EUR

8 400 EUR

-16,48%

-3,97%

-1,72%

9 740 EUR

11 502 EUR

13 632 EUR

-2,60%

2,85%

3,15%

11 337 EUR

16 174 0 EUR

22 085 EUR

13,37%

10,10%

8,25%

10 041 EUR

11 502 EUR

13 632 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré3,10%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea Triodos Sustainable Equity Fund
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent Triodos Global Equities Impact Fund – EUR classe R-capitalisation (LU0278271951). Ceci est un compartiment de Triodos SICAV I, géré par Triodos Investment Management BV soumis à la règlementation européenne.
L’objectif de placement de ce fonds sous-jacent est de générer une croissance du capital à long terme pour
ses investisseurs, grâce un portefeuille diversifié en termes de secteurs économiques et de régions géographiques. Le fonds sous-jacent investit mondialement dans des actions d’entreprises cotées sur les marchés
internationaux. Au moins 67% de l’actif net du fonds est investi dans des actions de sociétés à forte capitalisation, et jusqu’à 33% de l’actif net est investi dans des actions de sociétés à faible et moyenne capitalisation.
Les entreprises sont sélectionnées suivant une évaluation exhaustive et intégrée de leurs performances financières, sociales et environnementales.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au
moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement moyen.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 5 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 4 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de
vous payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea Triodos Sustainable Equity Fund dans la classe
4 sur 7; il s’agit d’une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs
résultats du produit se situent à un niveau moyen si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il
est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•
•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.

44

Annexe au Document d’informations clés – Flexibel Saving Plan

Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

4 870 EUR

3 891 EUR

-51,30%

-17,20%

2 435 EUR
-13,17%

8 265 EUR

8 103 EUR

8 449 EUR

-17,35%

-4,11%

-1,67%

9 799 EUR

11 838 EUR

14 434 EUR

-2,01%

3,44%

3,74%

11 581 EUR

17 240 EUR

24 579 EUR

15,81%

11,52%

9,41%

10 102 EUR

11 838 EUR

14 434 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,55%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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Fidea FVS Multiple Opportunities II RT
Politique d’investissement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent Flossbach von
Storch – Multiple Opportunities II – RT (LU1038809395). Ceci est un compartiment de Flossbach von
Storch, géré par Flossbach von Storch Invest SA, qui est soumis à la règlementation européenne.
L’objectif de la politique d’investissement du fonds sous-jacent consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment en tenant compte du risque d’investissement. Le fonds sous-jacent
investit ses actifs dans des titres de toutes sortes, qui comprennent des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire, des certificats et d'autres produits structurés (par exemple, emprunts en actions, obligations à options, obligations convertibles, etc.), des fonds cibles, des produits dérivés, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts à terme. Compte tenu des « autres restrictions
d'investissement » au moins 25 % de l’actif net du compartiment seront investis dans des placements en capitaux, conformément à l'article 4 du règlement de gestion. 20% (max.) des actifs nets du compartiment
peuvent être investis indirectement dans les métaux précieux. L'investissement dans d'autres fonds ne doit
pas dépasser 10 % de l'actif du compartiment. Le compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dont la valeur dépend des cours futurs d'autres éléments d'actifs (« produits dérivés ») afin de couvrir
ou d'accroître son actif.

Investisseur détail
visé

Ce fonds de la Branche 23 s'adresse à l'investisseur de détail ayant des connaissances et une expérience
pratique en matière de fonds de la Branche 23, celui-ci opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement dans des actions et obligations, celui-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 10 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre moyen et faible.
La période de détention recommandée est de 10 ans.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risques

•
•

L’indicateur de risque selon le ‘Synthetic Risk and Reward Indicator ‘ (SRRI): 4 (échelle 1 – 7)
L’indicateur synthétique de risque (SRI) selon le règlement PRIIPS : 3 (échelle 1 – 7)

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier
le niveau de risque de ce produit par rapport à
d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous
payer.
Nous avons classé le fonds d’investissement interne
Fidea FVS Multiple Opportunities II RT dans la classe
3 sur 7 ; il s’agit d’une classe de risque moyen-élevé.
Nous estimons que le risque de pertes sur le rendement futur est moyen-élevé et que le risque de ne pouvoir vous payer en raison d'une mauvaise situation sur le marché est élevé.
Autres risques non repris dans l'indicateur de risque :
•
•

Risque de liquidité : dans certaines circonstances exceptionnelles, la liquidation des unités du
fonds pourrait être retardée ou suspendue.
Risques liés à la gestion du fonds : en dépit de l'expertise des gestionnaires, le risque que les investissements ne génèrent pas le résultat escompté est toujours présent.

Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, car ce produit n’est pas protégé contre les
performances futures du marché : il est donc possible que nous ne puissions pas vous payer ce dont nous
vous sommes redevables.

Scénarios de performance

Les tableaux ci-dessous montrent la somme d'argent que vous pourriez recevoir dans les 10 prochaines
années, selon différents scénarios, avec un investissement de €10 000,00.
•
•

•

Les scénarios présentés illustrent le rendement potentiel de votre investissement. Vous pouvez
les comparer aux scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés donnent une estimation du rendement futur à partir de données historiques sur l’évolution de la valeur de cet investissement, mais ne donnent pas d’indication exacte.
Le montant que vous recevez dépend des performances du marché et de la durée de votre investissement/produit.
Le scénario de stress vous montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes, sans tenir compte d’une situation où nous ne pourrions pas vous payer.
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•

Les montants indiqués comprennent tous les frais du produit proprement dit, ainsi que les frais
de votre conseiller ou de votre distributeur. Les montants ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer le montant que vous récupérerez.

Investissement

10 000 EUR
1 an

5 ans

10 ans
(Période de détentio
recommandée)

Scénarios en cas de survie
Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

4 409 EUR

6 022 EUR

5 753 EUR

-39,78%

-10,46%

-7,86%

8 771 EUR

9 087 EUR

9 747 EUR

-12,29%

-1,89%

-0,25%

9 729 EUR

11 453 EUR

13 519 EUR

-2,71%

2,76%

3,07%

10 782 EUR

14 422 0 EUR

18 733 EUR

7,82%

7,61%

6,48%

10 030 EUR

11 453 EUR

13 519 EUR

Scénarios en cas de décès
Décès de

Ce que vos bénéficiaires pourraient

l'assuré(e)

obtenir après déduction des coûts

Quels sont les coûts?
Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) indiquée ci-dessous montre l'effet de l’ensemble des frais que vous payez
sur le rendement de votre investissement. L’ensemble des frais comprend des frais uniques, fixes et accessoires.
Les montants indiqués sont des frais cumulatifs du produit proprement dit, pour trois durées différentes,
qui comprennent notamment des frais de rachat potentiels, en cas de vente anticipée.
Il se peut que la personne qui vous vend le produit vous impute des frais supplémentaires. Dans ce cas, elle
vous en informera.
Les chiffres cités sont des estimations, qui pourraient changer à l'avenir, et reposent sur l'hypothèse d’un
investissement unique de €10.000.

Composition des frais

Le tableau ci-dessous montre l'effet annuel des différents types de frais sur le rendement possible du capital investi à la fin de la durée recommandée, ainsi que la signification des différentes catégories de frais.
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an
Coûts
Frais d’entrée
0,58%
L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée
ponctuels
dans votre investissement. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.
Frais de sortie
n.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de
votre investissement à l’échéance.
Coûts récurrents Coûts de transacn.a.
L’incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou
tion de portefeuille
vendons des investissements sous-jacents au produit.
Autres coûts ré2,63%
L’incidence des coûts que nous prélevons chaque année
currents
pour gérer vos investissements.
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