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1. Introduction 
 

Ce document complète le document d'informations clés Flexinvest par des informations spécifiques sur 

toutes les options d'investissement sous-jacentes. 

Afin de bien comprendre Flexinvest, 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 de Flexinvest. 

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.  

Enfin, au point 3, on regarde plus en profondeur quelles sont les autres informations contractuelles de 

Flexinvest et au point 4, on parle de la possibilité de compléter votre police avec une assurance décès 

optionnelle.  

 

Ce document a été établi le 01/01/2022.  
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2. Informations spécifiques sur les fonds de la Branche 23 
 

Flexinvest offre une gamme diversifiée de fonds d'investissement internes de la Branche 23. Ces fonds sont gérés par le 
département Asset Management de Baloise Insurance, 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 Code ISIN Gestionnaire du fonds 

BMIPS Defensive BMIPS Defensive LU 2242191133 BlackRock (Luxembourg) SA 

BMIPS Conservative BMIPS Conservative LU 2242191216 BlackRock (Luxembourg) SA 

BMIPS Moderate BMIPS Moderate LU 2242191489 BlackRock (Luxembourg) SA 

BMIPS Growth BMIPS Growth LU 2242191307 BlackRock (Luxembourg) SA 

BFI Global Equity Select BFI Global Equity Select LU 2247547289 Baloise Fund Invest 

BFI Megatrends Select BFI Megatrends Select LU 2247547362 Baloise Fund Invest 

BFI Multi Asset Select BFI Multi Asset Select LU 2247547446 Baloise Fund Invest 

BFI Positive Impact Select BFI Positive Impact Select LU 2247547529 Baloise Fund Invest 

BFI Real Estate and 
Infrastructure Select 

BFI Real Estate and Infrastructure 
Select 

LU 2247547792 Baloise Fund Invest 

BGF Euro Reserve Fund BGF Euro Reserve Fund LU0432365988 Blackrock (Luxembourg) SA 

 

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 Flexinvest, les fonds dans lesquels il est investi. 

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. 

Lorsque vous investissez dans les fonds de la Branche 23, une période de détention suffisamment long est nécessaire 

pour que le rendement réalisé dans votre assurance Vie soit plus proche du rendement moyen et pour que vous ayez une 

meilleure idée de votre rendement effectif dans ce placement à long terme. La période de détention recommandé se 

trouve sous la rubrique "Période de détention recommandée". Cependant, pour obtenir des conseils sur votre situation 

particulière, nous vous référons 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 par les frais de gestion applicables. 

Vous trouverez plus d'informations sur ces fonds de la Branche 23 dans le Règlement de gestion "Fonds Branche 23 

Baloise Insurance" sur www.baloise.be. 

 

  

http://www.baloise.be/
http://www.baloise.be/
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BMIPs Defensive 

Politique d'investissement 

Les actifs du fonds d'investissement interne BMIPs Defensive de Baloise Insurance sont investis à 100 % dans le fonds 

d'investissement sous-jacent BMIPs Defensive (code ISIN: LU2242191133), qui est géré par le gestionnaire de fonds 

BlackRock (Luxembourg) SA.  

Le fonds investit indirectement, par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et d'autres fonds indiciels, dans une large 

sélection d'actifs financiers parmi lesquels des actions, des fonds d'actions, des produits à revenu fixe tels que les 

obligations, des investissements alternatifs (tels que les matières premières) et des liquidités. Le fonds BMIPs Defensive 

investira au maximum 30 % de ses actifs en actions et au maximum 20 % dans des obligations de catégorie spéculative 

("non investment grade"). 

Investisseur de 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, il opte pour le rendement d'un fonds d'investissement mixte qui investit 

principalement dans des ETF composés des actions et des obligations, l'investisseur dispose d'un horizon 

d'investissement d'au moins 8 ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre faible et moyen.  

La période de détention recommandée 

La période de détention recommandée est de 8 ans. 

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 

• Indicateur de risques  

 

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'un impossibilité de notre part 
de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est 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 de vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre 
investissement. 
 

• Scénarios de performance 

Investissement   10.000 EUR                                                                                                             1 an              4 ans             8 ans 

Scénarios en cas de vie                                                                                                                                     
Scénarios de tensions 
 
Scénario défavorable 
 
Scénario intermédiaire 
 
Scénario favorable 
 

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

8.274 EUR 
-17,26 % 

8.619 EUR 
-13,81 % 

9.498 EUR 
-5,02 % 

10.151 EUR 
1,51 % 

7.635 EUR 
-6,52 % 

8.585 EUR 
-3,74 % 

10.330 EUR 
0,81 % 

12.053 EUR 
4,78 % 

7.011 EUR 
-4,34 % 

8.700 EUR 
-1,73 % 

11.246 EUR 
1,48 % 

14.098 EUR 
4,39 % 

Scénario en cas de décès  

Décès Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après 
déduction des coûts 

9.692 EUR 10.330 EUR 11.246 EUR 

 

1 2 3 4 5 6 7 
   Risque le plus faible                                                                                                       Risque le plus élevé                                                       
 

L'indicateur de risques part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut 
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8M2Fz73VAhVEXBoKHcy3CFUQjRwIBw&url=https://www.betervoorbereid.nl/pictogrammen-en-symbolen/waarschuwingsstickers&psig=AFQjCNHgU-KuaTFssQ8c-WQKDVHExptukQ&ust=1501937333604951
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Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant 
que vous investissiez 10.000 EUR. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez 
dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.  
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Quels sont les coûts? 

La réduction du rendement (RIY: reduction in yield) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement  
que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents. 
 

Les montants qui sont représentés ici sont les frais cumulés de cette option d'investissement pour 3 périodes de détention 
différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez  
10.000 EUR une seule fois.   
 

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.  
 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer  
des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence  
de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 
 

Coûts au fil du temps 

 

Investissement     10.000  EUR 
Scénarios 

 

Si vous sortez après 
1 an 

 

Si vous sortez après 
4 ans 

 

Si vous sortez après 
8 ans  

Coûts totaux 
Incidence sur rendement (réduction  
du rendement) par an 

1.005 EUR 
10,33 % 

1.474 EUR 
3,79 % 

2.428 EUR 
3,00 % 

 

Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et il explique la signification des 
différentes catégories de coûts.  
 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

 
Coûts 
ponctuels 

 
Frais d'entrée 

 
0,79 % 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait 
que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Frais de sortie 0 % L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l'échéance. 

 
Coûts  
récurrents 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0 % L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts  
récurrents 

2,21 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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BMIPs Conservative 

Politique d'investissement 

Les actifs du fonds d'investissement interne BMIPs Conservative de Baloise Insurance sont investis à 100 % dans le 

fonds d'investissement sous-jacent BMIPs Conservative (code ISIN: LU2242191216), qui est géré par le gestionnaire de 

fonds BlackRock (Luxembourg) SA.  

Le fonds investit indirectement, par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et d'autres fonds indiciels, dans une large 

sélection d'actifs financiers parmi lesquels des actions, des fonds d'actions, des produits à revenu fixe tels que les 

obligations, des investissements alternatifs (tels que les matières premières) et des liquidités. Le fonds BMIPs 

Conservative investira au maximum 50 % de ses actifs en actions et au maximum 20 % dans des obligations de 

catégorie spéculative ("non investment grade"). 

Investisseur de 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, il opte pour le rendement d'un fonds d'investissement mixte qui investit principalement 
dans des ETF composés des actions et des obligations, l'investisseur dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 8 
ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre faible et moyen.  

La période de détention recommandée 

La période de détention recommandée est de 8 ans. 

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 

• Indicateur de risques  

 

 
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'un impossibilité de notre part 
de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est 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 de vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre 
investissement. 
 

• Scénarios de performance 

Investissement   10.000 EUR                                                                                                             1 an              4 ans             8 ans 

Scénarios en cas de vie                                                                                                                                     
Scénarios de tensions 
 
Scénario défavorable 
 
Scénario intermédiaire 
 
Scénario favorable 
 

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

8.061 EUR 
-19,39 % 

8.566 EUR 
-14,34 % 

9.651 EUR 
-3,49 % 

10.534 EUR 
5,34 % 

7.241 EUR 
-7,75 % 

8.760 EUR 
-3,25 % 

11.002 EUR 
2,42 % 

13.385 EUR 
7,56 % 

6.493 EUR 
-5,26 % 

9.290 EUR 
-0,92 % 

12.753 EUR 
3,09 % 

16.960 EUR 
6,83 % 

Scénario en cas de décès  

Décès Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après 
déduction des coûts 

9.848 EUR 11.002 EUR 12.753 EUR 

 

1 2 3 4 5 6 7 
   Risque le plus faible                                                                                                       Risque le plus élevé                                                       
 

L'indicateur de risques part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut 
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8M2Fz73VAhVEXBoKHcy3CFUQjRwIBw&url=https://www.betervoorbereid.nl/pictogrammen-en-symbolen/waarschuwingsstickers&psig=AFQjCNHgU-KuaTFssQ8c-WQKDVHExptukQ&ust=1501937333604951
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Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant 
que vous investissiez 10.000 EUR. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez 
dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.  
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Quels sont les coûts? 

La réduction du rendement (RIY: reduction in yield) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement  
que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents. 
 

Les montants qui sont représentés ici sont les frais cumulés de cette option d'investissement pour 3 périodes de détention 
différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez  
10.000 EUR une seule fois.   
 

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.  
 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer  
des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence  
de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 
 

Coûts au fil du temps 

 

Investissement     10.000  EUR 
Scénarios 

 

Si vous sortez après 
1 an 

 

Si vous sortez après 
4 ans 

 

Si vous sortez après 
8 ans  

Coûts totaux 
Incidence sur rendement (réduction  
du rendement) par an 

1.010 EUR 
10,47 % 

1.503 EUR 
3,80 % 

2.551 EUR 
3,01 % 

 

Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et il explique la signification des 
différentes catégories de coûts.  
 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

 
Coûts 
ponctuels 

 
Frais d'entrée 

 
0,80 % 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait 
que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Frais de sortie 0 % L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l'échéance. 

 
Coûts  
récurrents 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0 % L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts  
récurrents 

2,21 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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BMIPs Moderate 

Politique d'investissement 

Les actifs du fonds d'investissement interne BMIPs Moderate de Baloise Insurance sont investis à 100 % dans le fonds 

d'investissement sous-jacent BMIPs Moderate (code ISIN: LU2242191489), qui est géré par le gestionnaire de fonds 

BlackRock (Luxembourg) SA.  

Le fonds investit indirectement, par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et d'autres fonds indiciels, dans une large 

sélection d'actifs financiers parmi lesquels des actions, des fonds d'actions, des produits à revenu fixe tels que les 

obligations, des investissements alternatifs (tels que les matières premières) et des liquidités. Le fonds BMIPs Moderate 

investira au maximum 70 % de ses actifs en actions et au maximum 20 % dans des obligations de catégorie spéculative 

("non investment grade"). 

Investisseur de 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, il opte pour le rendement d'un fonds d'investissement mixte qui investit principalement 
dans des ETF composés des actions et des obligations, l'investisseur-ci dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 8 
ans et il est prêt à supporter un risque d'investissement entre faible et moyen.  

La période de détention recommandée 

La période de détention recommandée est de 8 ans. 

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 

• Indicateur de risques  

 

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'un impossibilité de notre part 
de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est 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 de vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre 
investissement. 
 

• Scénarios de performance 

Investissement   10.000 EUR                                                                                                             1 an              4 ans             8 ans 

Scénarios en cas de vie                                                                                                                                     
Scénarios de tensions 
 
Scénario défavorable 
 
Scénario intermédiaire 
 
Scénario favorable 
 

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

7.745 EUR 
-22,55 % 

8.484 EUR 
-15,16 % 

9.748 EUR 
-2,52 % 

10.844 EUR 
8,44 % 

6.672 EUR 
-9,62 % 

8.766 EUR 
-3,24 % 

11.444 EUR 
3,43 % 

14.465 EUR 
9,67 % 

5.763 EUR 
-6,66 % 

9.516 EUR 
-0,62 % 

13.797 EUR 
4,10 % 

19.367 EUR 
8,61 % 

Scénario en cas de décès  

Décès Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après 
déduction des coûts 

9.947 EUR 11.444 EUR 13.797 EUR 

 

1 2 3 4 5 6 7 
   Risque le plus faible                                                                                                       Risque le plus élevé                                                       
 

L'indicateur de risques part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut 
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8M2Fz73VAhVEXBoKHcy3CFUQjRwIBw&url=https://www.betervoorbereid.nl/pictogrammen-en-symbolen/waarschuwingsstickers&psig=AFQjCNHgU-KuaTFssQ8c-WQKDVHExptukQ&ust=1501937333604951
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Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant 
que vous investissiez 10.000 EUR. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez 
dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.  
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Quels sont les coûts? 

La réduction du rendement (RIY: reduction in yield) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement  
que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents. 
 

Les montants qui sont représentés ici sont les frais cumulés de cette option d'investissement pour 3 périodes de détention 
différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez  
10.000 EUR une seule fois.   
 

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.  
 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer  
des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence  
de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 
 

Coûts au fil du temps 

 

Investissement     10.000  EUR 
Scénarios 

 

Si vous sortez après 
1 an 

 

Si vous sortez après 
4 ans 

 

Si vous sortez après 
8 ans  

Coûts totaux 
Incidence sur rendement (réduction  
du rendement) par an 

1.013 EUR 
10,55 % 

1.522 EUR 
3,82 % 

2.634 EUR 
3,02 % 

 

Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et il explique la signification des 
différentes catégories de coûts.  
 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

 
Coûts 
ponctuels 

 
Frais d'entrée 

 
0,81 % 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait 
que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Frais de sortie 0 % L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l'échéance. 

 
Coûts  
récurrents 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0 % L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts  
récurrents 

2,21 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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BMIPs Growth 

Politique d'investissement 

Les actifs du fonds d'investissement interne BMIPs Growth de Baloise Insurance sont investis à 100 % dans le fonds 

d'investissement sous-jacent BMIPs Growth (code ISIN: LU2242191307), qui est géré par le gestionnaire de fonds 

BlackRock (Luxembourg) SA.  

Le fonds investit indirectement, par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et d'autres fonds indiciels, dans une large 

sélection d'actifs financiers parmi lesquels des actions, des fonds d'actions, des produits à revenu fixe tels que les 

obligations, des investissements alternatifs (tels que les matières premières) et des liquidités. Le fonds BMIPs Growth 

investira au maximum 90 % de ses actifs en actions et au maximum 20 % dans des obligations de catégorie spéculative 

("non investment grade"). 

Investisseur de 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, il opte pour le rendement d'un fonds d'investissement mixte qui investit principalement 
dans des ETF composés des actions, l'investisseur dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 8 ans et il est prêt à 
supporter un risque d'investissement moyen.  

La période de détention recommandée 

La période de détention recommandée est de 8 ans. 

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 

• Indicateur de risques 

 

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'un impossibilité de notre part 
de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 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 et, si la situation 
venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité de vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre 
investissement. 

 

• Scénarios de performance 

Investissement   10.000 EUR                                                                                                            1 an              4 ans             8 ans 

Scénarios en cas de vie                                                                                                                                    
Scénarios de tensions 
 
Scénario défavorable 
 
Scénario intermédiaire 
 
Scénario favorable 
 

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

7.199 EUR 
-28,01 % 

8.447 EUR 
-15,53 % 

9.988 EUR 
-0,12 % 

11.490 EUR 
14,90 % 

5.714 EUR 
-13,06 % 

9.156 EUR 
-2,18 % 

12.669 EUR 
6,09 % 

17.055 EUR 
14,28 % 

4.578 EUR 
-9,31 % 

10.749 EUR 
0,91 % 

16.932 EUR 
6,80 % 

25.950 EUR 
12,66 % 

Scénario en cas de décès  

Décès Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après 
déduction des coûts 

10.192 EUR 12.669 EUR 16.932 EUR 

 

Ce tableau montre la somme que vous pourriez récupérer dans les 8 prochaines années, dans divers scénarios, si vous  

1 2 3 4 5 6 7 
   Risque le plus faible                                                                                                        Risque le plus élevé                                                       
 

L'indicateur de risques part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut 
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8M2Fz73VAhVEXBoKHcy3CFUQjRwIBw&url=https://www.betervoorbereid.nl/pictogrammen-en-symbolen/waarschuwingsstickers&psig=AFQjCNHgU-KuaTFssQ8c-WQKDVHExptukQ&ust=1501937333604951
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investissiez 10.000 EUR. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez 
dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.  
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Quels sont les coûts? 

La réduction du rendement (RIY: reduction in yield) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement  
que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents. 
 

Les montants qui sont représentés ici sont les frais cumulés de cette option d'investissement pour 3  
périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent  
que vous investissiez 10.000 EUR une seule fois.   
 

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.  
 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer  
des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence  
de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 
 

Coûts au fil du temps 

 

Investissement     10.000  EUR 
Scénarios 

 

Si vous sortez après 
1 an 

 

Si vous sortez après 
4 ans 

 

Si vous sortez après 
8 ans  

Coûts totaux 
Incidence sur rendement (réduction  
du rendement) par an 

1.022 EUR 
10,77 % 

1.580 EUR 
3,89 % 

2.892 EUR 
3,06 % 

 
Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et il explique la signification des 
différentes catégories de coûts.  
 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

 
Coûts 
ponctuels 

 
Frais d'entrée 

 
0,83 % 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait 
que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Frais de sortie 0 % L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l'échéance. 

 
Coûts  
récurrents 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0 % L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts  
récurrents 

2,23 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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BFI Global Equity Select 

Politique d'investissement 

Les actifs du fonds d'investissement interne Global Equity Select sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement 

sous-jacent BFI Global Equity Select (code ISIN: LU2247547289), qui est géré par le gestionnaire de fonds MDO 

Management Company SA.  

Le fonds est un fonds de fonds à gestion active qui investit dans des fonds d’actions. Le fonds investit dans le monde 

entier dans des actions de pays de l’OCDE, mais aussi d’autres pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine et d’autres 

marchés émergents. L’indice MSCI All Country World sert de référence pour l’allocation régionale du capital investi. Le 

fonds de fonds peut également investir dans des fonds d’actions d’entreprises affichant une capitalisation boursière 

relativement modeste (petites capitalisations ou "small caps").  

Investisseur de 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, il opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement  
dans des actions, il dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 8 ans et il est prêt à supporter un risque  
d'investissement moyen.  

 
La période de détention recommandée 

La période de détention recommandée est de 8 ans. 

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 

• Indicateur de risques  

 

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'un impossibilité de notre part 
de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 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 et, si la situation 
venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité de vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre 
investissement. 
 

• Scénarios de performance 

Investissement   10.000 EUR                                                                                                             1 an              4 ans             8 ans 

Scénarios en cas de vie                                                                                                                                    
Scénarios de tensions 
 
Scénario défavorable 
 
Scénario intermédiaire 
 
Scénario favorable 
 

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

6.238 EUR 
-37,62 % 

8.474 EUR 
-15,26 % 

10.515 EUR 
5,15 % 

12.698 EUR 
26,98 % 

4.200 EUR 
-19,50 % 

10.205 EUR 
0,51 % 

15.566 EUR 
11,70 % 

23.107 EUR 
23,29 % 

2.875 EUR 
-14,43 % 

14.136 EUR 
4,42 % 

25.564 EUR 
12,45 % 

44.991 EUR 
20,68 % 

Scénario en cas de décès 

Décès Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après 
déduction des coûts 

10.730 EUR 15.566 EUR 25.564 EUR 

 
Ce tableau montre la somme que vous pourriez récupérer dans les 8 prochaines années, dans divers scénarios, si vous  

1 2 3 4 5 6 7 
   Risque le plus faible                                                                                                        Risque le plus élevé                                                       
 

L'indicateur de risques part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut 
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8M2Fz73VAhVEXBoKHcy3CFUQjRwIBw&url=https://www.betervoorbereid.nl/pictogrammen-en-symbolen/waarschuwingsstickers&psig=AFQjCNHgU-KuaTFssQ8c-WQKDVHExptukQ&ust=1501937333604951
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investissiez 10.000 EUR. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez 
dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.  
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Quels sont les coûts? 

La réduction du rendement (RIY: reduction in yield) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le 

rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents 
 

Les montants qui sont représentés ici sont les frais cumulés de cette option d'investissement pour 3 périodes de détention 
différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez  
10.000 EUR une seule fois.   
 

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.  
 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer  
des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence  
de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 
 

Coûts au fil du temps 

 

Investissement     10.000  EUR 
Scénarios 

 

Si vous sortez après 
1 an 

 

Si vous sortez après 
4 ans 

 

Si vous sortez après 
8 ans  

Coûts totaux 
Incidence sur rendement (réduction  
du rendement) par an 

1.153 EUR 
12,35 % 

2.250 EUR 
5,10 % 

4.962 EUR 
4,23 % 

 
Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et il explique la signification des 
différentes catégories de coûts.  
 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

 
Coûts 
ponctuels 

 
Frais d'entrée 

 
0,87 % 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait 
que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Frais de sortie 0 % L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l'échéance. 

 
Coûts  
ponctuels 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0 % L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts  
ponctuels 

3,36 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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BFI Megatrends Select 

Politique d'investissement 

Les actifs du fonds d'investissement interne Megatrends Select sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement 

sous-jacent BFI Megatrends Select (code ISIN: LU2247547362), qui est géré par le gestionnaire de fonds MDO 

Management Company SA.  

Le fonds est un fonds de fonds à gestion active qui investit dans des fonds d’actions dans le monde entier. Le fonds BFI 

Megatrends Select se concentre sur un certain nombre de grandes tendances mondiales à long terme. Les quatre 

mégatendances sur lesquelles se focalise le fonds sont: les soins de santé et l’évolution démographique, la technologie, 

les énergies alternatives et les tendances actuelles (par exemple: "smart cities", tendance actuelle de la consommation, 

etc.). 

Investisseur de 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, il opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement  
dans des actions, il dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 8 ans et il est prêt à supporter un risque  
d'investissement moyen.  

 
La période de détention recommandée 

La période de détention recommandée est de 8 ans. 

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 

• Indicateur de risques  
 

 
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'un impossibilité de notre part 
de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 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 et, si la situation 
venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité de vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre 
investissement. 
 

• Scénarios de performance 

Investissement   10.000 EUR                                                                                                             1 an              4 ans             8 ans 

Scénarios en cas de vie                                                                                                                                    
Scénarios de tensions 
 
Scénario défavorable 
 
Scénario intermédiaire 
 
Scénario favorable 
 

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

6.071 EUR 
-39,29 % 

8.356 EUR 
-16,44 % 

10.622 EUR 
6,22 % 

13.115 EUR 
31,15% 

3.960 EUR 
-20,67 % 

10.115 EUR 
0,29 % 

16.182 EUR 
12,79 % 

25.146 EUR 
25,93 % 

2.627 EUR 
-15.39 % 

14.277 EUR 
4,55 % 

27.612 EUR 
13,54 % 

51.870 EUR 
22,85 % 

Scénario en cas de décès 

Décès Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après 
déduction des coûts 

10.839 EUR 16.182 EUR 27.612 EUR 

 
Ce tableau montre la somme que vous pourriez récupérer dans les 8 prochaines années, dans divers scénarios, si vous  

1 2 3 4 5 6 7 
   Risque le plus faible                                                                                                        Risque le plus élevé                                                       
 

L'indicateur de risques part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut 
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8M2Fz73VAhVEXBoKHcy3CFUQjRwIBw&url=https://www.betervoorbereid.nl/pictogrammen-en-symbolen/waarschuwingsstickers&psig=AFQjCNHgU-KuaTFssQ8c-WQKDVHExptukQ&ust=1501937333604951
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investissiez 10.000 EUR. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez 
dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.  
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Quels sont les coûts? 

La réduction du rendement (RIY: reduction in yield) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le 

rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents 
 

Les montants qui sont représentés ici sont les frais cumulés de cette option d'investissement pour 3 périodes de détention 
différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez  
10.000 EUR une seule fois.   
 

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.  
 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer  
des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence  
de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 
 

Coûts au fil du temps 

 

Investissement     10.000  EUR 
Scénarios 

 

Si vous sortez après 
1 an 

 

Si vous sortez après 
4 ans 

 

Si vous sortez après 
8 ans  

Coûts totaux 
Incidence sur rendement (réduction  
du rendement) par an 

1.164 EUR 
12,52 % 

2.321 EUR 
5,19 % 

5.260 EUR 
4,31 % 

 
Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et il explique la signification des 
différentes catégories de coûts.  
 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

 
Coûts 
ponctuels 

 
Frais d'entrée 

 
0,88 % 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait 
que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Frais de sortie 0 % L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l'échéance. 

 
Coûts  
ponctuels 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0 % L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts  
ponctuels 

3,43 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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BFI Multi Asset Select 

Politique d'investissement 

Les actifs du fonds d'investissement interne Multi Asset Select sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement 

sous-jacent BFI Multi Asset Select (code ISIN: LU2247547446), qui est géré par le gestionnaire de fonds MDO 

Management Company SA.  

Le fonds est un fonds de fonds à gestion active qui investit à l’échelle mondiale dans des fonds d'actions, des fonds 

obligataires, des fonds mixtes et des fonds monétaires. Le fonds BFI Multi Asset vise une répartition équilibrée des 

risques en investissant dans différents types d'actifs financiers mais aussi en répartissant ses investissements 

géographiquement et sur différentes zones monétaires. 

Investisseur de 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, il opte pour le rendement d'un fonds d'investissement mixte qui investit  
principalement dans des actions et dans des obligations, il dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 8 ans et il est 

prêt à supporter un risque d'investissement entre faible et moyen.  

La période de détention recommandée 

La période de détention recommandée est de 8 ans. 

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 

• Indicateur de risques  

 

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'un impossibilité de notre part 
de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est 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 de vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre 
investissement. 
 

• Scénarios de performance 

Investissement   10.000 EUR                                                                                                             1 an              4 ans             8 ans 

Scénarios en cas de vie                                                                                                                                    
Scénarios de tensions 
 
Scénario défavorable 
 
Scénario intermédiaire 
 
Scénario favorable 
 

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

7.870 EUR 
-21,30 % 

8.784 EUR 
-12,16 % 

9.708 EUR 
-2,92 % 

10.603 EUR 
6,03 % 

6.850 EUR 
-9,02 % 

9.431 EUR 
-1,45 % 

11.470 EUR 
3,49 % 

13.784 EUR 
8,35 % 

5.970 EUR 
-6,24 % 

10.596 EUR 
0,73 % 

13.945 EUR 
4,24 % 

18.136 EUR 
7,73 % 

Scénario en cas de décès 

Décès Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après 
déduction des coûts 

9.906 EUR 11.470 EUR 13.945 EUR 

 
Ce tableau montre la somme que vous pourriez récupérer dans les 8 prochaines années, dans divers scénarios, si vous  
investissiez 10.000 EUR. 

1 2 3 4 5 6 7 
   Risque le plus faible                                                                                                       Risque le plus élevé                                                       
 

L'indicateur de risques part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut 
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8M2Fz73VAhVEXBoKHcy3CFUQjRwIBw&url=https://www.betervoorbereid.nl/pictogrammen-en-symbolen/waarschuwingsstickers&psig=AFQjCNHgU-KuaTFssQ8c-WQKDVHExptukQ&ust=1501937333604951
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Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez 
dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.  
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Quels sont les coûts? 

La réduction du rendement (RIY: reduction in yield) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le 

rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents 
 

Les montants qui sont représentés ici sont les frais cumulés de cette option d'investissement pour 3 périodes de détention 
différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez  
10.000 EUR une seule fois.   
 

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.  
 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer  
des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence  
de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 
 

Coûts au fil du temps 

 

Investissement     10.000  EUR 
Scénarios 

 

Si vous sortez après 
1 an 

 

Si vous sortez après 
4 ans 

 

Si vous sortez après 
8 ans  

Coûts totaux 
Incidence sur rendement (réduction  
du rendement) par an 

1.107 EUR 
11,51 % 

1.933 EUR 
4,81 % 

3.555 EUR 
4,01 % 

 
Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et il explique la signification des 
différentes catégories de coûts.  
 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

 
Coûts 
ponctuels 

 
Frais d'entrée 

 
0,81 % 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait 
que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Frais de sortie 0 % L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l'échéance. 

 
Coûts  
ponctuels 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0 % L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts  
ponctuels 

3,20 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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BFI Positive Impact Select 

Politique d'investissement 

Les actifs du fonds d'investissement interne Positive Impact Select sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement 

sous-jacent BFI Positive Impact Select (code ISIN: LU2247547529), qui est géré par le gestionnaire de fonds MDO 

Management Company SA.  

Le fonds est un fonds de fonds à gestion active qui investit à l’échelle mondiale dans des fonds d'actions, des fonds 

obligataires, des fonds mixtes et des fonds monétaires. Le fonds BFI Positive Impact Select investit dans des fonds qui, 

outre un bon rendement financier, ont un impact mesurable et positif sur l’environnement et la société. Les 

investissements se concentrent sur des fonds qui répondent à une norme minimale en matière d’environnement, de 

société et de bonne gouvernance (ESG) et qui sont, dans la mesure du possible, conformes aux objectifs de 

développement durable des Nations Unies. 

Investisseur de 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, il opte pour le rendement d'un fonds d'investissement mixte qui investit  
principalement dans des actions et dans des obligations, il dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 8 ans et il est 
prêt à supporter un risque d'investissement entre faible et moyen.  

La période de détention recommandée 

La période de détention recommandée est de 8 ans. 

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 

• Indicateur de risques  

 

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'un impossibilité de notre part 
de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est 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 de vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre 
investissement. 
 

• Scénarios de performance 

Investissement   10.000 EUR                                                                                                             1 an              4 ans             8 ans 

Scénarios en cas de vie                                                                                                                                    
Scénarios de tensions 
 
Scénario défavorable 
 
Scénario intermédiaire 
 
Scénario favorable 
 

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

7.490 EUR 
-25,10 % 

8.576 EUR 
-14,24 % 

9.777 EUR 
-2,23 % 

10.939 EUR 
9,39 % 

6.194 EUR 
-11,28 % 

9.079 EUR 
-2,39 % 

11.724 EUR 
4,06 % 

14.857 EUR 
10,40 % 

5.154 EUR 
-7,95 % 

10.161 EUR 
0,20 % 

14.540 EUR 
4,79 % 

20.416 EUR 
9,33 % 

Scénario en cas de décès 

Décès Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après 
déduction des coûts 

9.977 EUR 11.724 EUR 14.540 EUR 

 

1 2 3 4 5 6 7 
   Risque le plus faible                                                                                                       Risque le plus élevé                                                       
 

L'indicateur de risques part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut 
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8M2Fz73VAhVEXBoKHcy3CFUQjRwIBw&url=https://www.betervoorbereid.nl/pictogrammen-en-symbolen/waarschuwingsstickers&psig=AFQjCNHgU-KuaTFssQ8c-WQKDVHExptukQ&ust=1501937333604951
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Ce tableau montre la somme que vous pourriez récupérer dans les 8 prochaines années, dans divers scénarios, si vous  
investissiez 10.000 EUR. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez 
dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.  
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Quels sont les coûts? 

La réduction du rendement (RIY: reduction in yield) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le 

rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents 
 

Les montants qui sont représentés ici sont les frais cumulés de cette option d'investissement pour 3 périodes de détention 
différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez  
10.000 EUR une seule fois.   
 

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.  
 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer  
des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence  
de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 
 

Coûts au fil du temps 

 

Investissement     10.000  EUR 
Scénarios 

 

Si vous sortez après 
1 an 

 

Si vous sortez après 
4 ans 

 

Si vous sortez après 
8 ans  

Coûts totaux 
Incidence sur rendement (réduction  
du rendement) par an 

1.115 EUR 
11,62 % 

1.975 EUR 
4,88 % 

3.681 EUR 
4,07 % 

 
Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et il explique la signification des 
différentes catégories de coûts.  
 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

 
Coûts 
ponctuels 

 
Frais d'entrée 

 
0,81 % 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait 
que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Frais de sortie 0 % L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l'échéance. 

 
Coûts  
ponctuels 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0 % L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts  
ponctuels 

3,26 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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BFI Real Estate and Infrastructure Select 

Politique d'investissement 

Les actifs du fonds d'investissement interne Real Estate and Infrastructure Select sont investis à 100 % dans le fonds 

d'investissement sous-jacent BFI Real Estate and Infrastructure Select (code ISIN: LU2247547792), qui est géré par le 

gestionnaire de fonds MDO Management Company SA.  

Le fonds est un fonds de fonds à gestion active qui investit à l’échelle mondiale dans des fonds d'actions d’entreprises 

actives dans les secteurs de l’immobilier et de l’infrastructure. Le fonds peut également investir dans des fonds 

obligataires, des fonds mixtes et des fonds monétaires, mais toujours dans la thématique de l’immobilier et de 

l’infrastructure.  

Investisseur de 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, il opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit principalement  
dans des actions, il dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 8 ans et il est prêt à supporter un risque  
d'investissement moyen.  

 
La période de détention recommandée 

La période de détention recommandée est de 8 ans. 

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 

• Indicateur de risques  
 

 
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'un impossibilité de notre part 
de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 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 et, si la situation 
venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité de vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre 
investissement. 
 

• Scénarios de performance 

Investissement   10.000 EUR                                                                                                             1 an              4 ans             8 ans 

Scénarios en cas de vie                                                                                                                                    
Scénarios de tensions 
 
Scénario défavorable 
 
Scénario intermédiaire 
 
Scénario favorable 
 

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

6.631 EUR 
-33,69 % 

7.749 EUR 
-22,51 % 

9.660 EUR 
-3,40 % 

11.663 EUR 
16,63 % 

4.791 EUR 
-16,80 % 

7.179 EUR 
-7,95 % 

11.040 EUR 
2,50 % 

16.443 EUR 
13,24 % 

3.513 EUR 
-12,26 % 

7.024 EUR 
-4,32 % 

12.841 EUR 
3,17 % 

22.735 EUR 
10,81 % 

Scénario en cas de décès 

Décès Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après 
déduction des coûts 

9.857 EUR 11.040 EUR 12.841 EUR 

 
Ce tableau montre la somme que vous pourriez récupérer dans les 8 prochaines années, dans divers scénarios, si vous  
investissiez 10.000 EUR. 

1 2 3 4 5 6 7 
   Risque le plus faible                                                                                                        Risque le plus élevé                                                       
 

L'indicateur de risques part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut 
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8M2Fz73VAhVEXBoKHcy3CFUQjRwIBw&url=https://www.betervoorbereid.nl/pictogrammen-en-symbolen/waarschuwingsstickers&psig=AFQjCNHgU-KuaTFssQ8c-WQKDVHExptukQ&ust=1501937333604951
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Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez 
dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.  
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Quels sont les coûts? 

La réduction du rendement (RIY: reduction in yield) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le 

rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents 
 

Les montants qui sont représentés ici sont les frais cumulés de cette option d'investissement pour 3 périodes de détention 
différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez  
10.000 EUR une seule fois.   
 

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.  
 

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer  
des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence  
de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 
 

Coûts au fil du temps 

 

Investissement     10.000  EUR 
Scénarios 

 

Si vous sortez après 
1 an 

 

Si vous sortez après 
4 ans 

 

Si vous sortez après 
8 ans  

Coûts totaux 
Incidence sur rendement (réduction  
du rendement) par an 

1.092 EUR 
11,33 % 

1.853 EUR 
4,66 % 

3.312 EUR 
3,87 % 

 
Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et il explique la signification des 
différentes catégories de coûts.  
 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

 
Coûts 
ponctuels 

 
Frais d'entrée 

 
0,81 % 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait 
que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Frais de sortie 0 % L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l'échéance. 

 
Coûts  
ponctuels 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0 % L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts  
ponctuels 

3,06 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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BGF Euro Reserve Fund 

Politique d'investissement 

Les actifs du fonds d'investissement interne BGF Euro Reserve Fund sont investis à 100 % dans le fonds 
d'investissement sous-jacent BlackRock Global Funds – Euro Reserve Fund (ISIN-code: LU0432365988) qui est géré 
par le gestionnaire de fonds BlackRock Global Funds.  

Le fonds investit principalement dans des instruments de trésorerie libellés en euros dont la durée est de moins d’un an 
et dans des liquidités. La gestion tend vers un produit qui se rapproche étroitement de celui du marché . 

Le BGF Euro Reserve Fund peut aussi être utilisé pour reprendre temporairement vos actifs, par exemple lorsque vous 
êtes sorti d'un fonds de la Branche 23, mais que vous n'avez pas encore pris de décision définitive concernant vos 
options d'investissement possibles.  

Investisseur de 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, il opte pour le rendement d'un fonds d'investissement qui investit dans des  
instruments de trésorerie, il dispose d'un horizon d'investissement d'au moins 8 ans et il est prêt à supporter un risque 
d'investissement très faible.  

 
La période de détention recommandée 

La période de détention recommandée est de 8 ans. 

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter? 

• Indicateur de risques 

 
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'un impossibilité de notre part 
de vous payer. 
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 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 de vous payer en soit affectée. 
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou une partie de votre 
investissement. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre 
investissement. 
 

• Scénarios de performance 

Investissement   10.000 EUR                                                                                                              1 an              4 ans             8 ans 

Scénarios en cas de vie                                                                                                                                     
Scénarios de tensions 
 
Scénario défavorable 
 
Scénario intermédiaire 
 
Scénario favorable 
 

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

9.144 EUR 
-8,56 % 

9.320 EUR 
-6,80 % 

9.328 EUR 
-6,72 % 

9.336 EUR 
-6,64 % 

9.160 EUR 
-1,73 % 

9.273 EUR 
-1,49 % 

9.291 EUR 
-1,45 % 

9.309 EUR 
-1,41 % 

8.816 EUR 
-1,25 % 

8.875 EUR 
-1,18 % 

8.899 EUR 
-1,16 % 

8.924 EUR 
-1,13 % 

Scénario en cas de décès  

Décès Ce que vos bénéficiaires pourraient obtenir après 
déduction des coûts 

9.617 EUR 9.291 EUR 8.899 EUR 

 

1 2 3 4 5 6 7 
   Risque le plus faible                                                                                                        Risque le plus élevé                                                       
 

L'indicateur de risques part de l'hypothèse que vous conservez le produit 8 années. Le risque réel peut 
être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance et vous pourriez obtenir moins en retour. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8M2Fz73VAhVEXBoKHcy3CFUQjRwIBw&url=https://www.betervoorbereid.nl/pictogrammen-en-symbolen/waarschuwingsstickers&psig=AFQjCNHgU-KuaTFssQ8c-WQKDVHExptukQ&ust=1501937333604951
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Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 8 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant 
que vous investissiez 10.000 EUR. 
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec 
les scénarios d'autres produits.  
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux 
variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez 
dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas 
compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.  
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à 
votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut 
également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Quels sont les coûts? 

La réduction du rendement (RIY: reduction in yield) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement  
que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels et récurrents. 
 

Les montants qui sont représentés ici sont les frais cumulés de cette option d'investissement pour 3 périodes de détention 
différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez  
10.000 EUR une seule fois.     
 

Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.  
 
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer  
des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence  
de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. 
 
 

Coûts au fil du temps 

 

Investissement     10.000  EUR 
Scénarios 

 

Si vous sortez après 
1 an 

 

Si vous sortez après 
4 ans 

 

Si vous sortez après 
8 ans  

Coûts totaux 
Incidence sur rendement (réduction  
du rendement) par an 

648 EUR 
6,48 % 

595 EUR 
1,22 % 

877 EUR 
0,92 % 

 

Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez 
obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et il explique la signification des 
différentes catégories de coûts.  
 

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an 

 
Coûts 
ponctuels 

 
Frais d'entrée 

 
0,58 % 

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre 
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, il se pourrait 
que vous payiez moins. Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit. 

Frais de sortie 0 % L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement 
à l'échéance. 

 
Coûts  
récurrents 

Coûts de 
transaction de 
portefeuille 

0 % L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des 
investissements sous-jacents au produit. 

Autres coûts  
récurrents 

0,62 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos 
investissements, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 
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3. Autres informations contractuelles sur Flexinvest 
 

Afin de satisfaire à notre obligation d'information légale, vous trouverez dans ce chapitre des informations contractuelles 
qui ne sont donc pas reprises dans le document d'informations clés, mais qui sont aussi importantes pour une bonne 
compréhension de Flexinvest dans son entièreté. 
  

3.1 Frais 
 

Dans ce chapitre, les modalités d'application concrètes des frais qui ont déjà été mentionnés dans la rubrique "Quels 
sont les coûts" et "Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée" du document 
d'informations clés Flexinvest et de cette Annexe, sont expliquées plus en profondeur, lorsque nécessaire. 
 

• Frais d'entrée: au maximum 6 %  
 

• Frais de sortie: aucun à l'échéance de la police ou en cas de décès de l'assuré 
 

• Rachat 
 

La police peut être rachetée à tout moment, en tout ou en partie. 
Le rachat minimal s’élève à 1.250 EUR. 
Après un rachat partiel, il faut que: 
− la réserve totale figurant dans la police ne soit pas inférieure à 2.500 EUR; 
− la réserve par fonds choisi ne soit pas inférieure à 1.250 EUR. 

 
 

• Transferts 
 

Après demande écrite, la réserve constituée d'un fonds de la Branche 23 peut être transférée en tout ou en partie 

vers un autre fonds de la Branche 23. 

Le transfert partiel minimal s'élève à 1.250 EUR, tenant compte du fait que le solde du compte ou de ce fonds dans 

lequel on transfère s'élève aussi au moins à 1.250 EUR. 

3.2 Durée de la police 
 

Au choix: durée indéterminée. 
 

Baloise Insurance ne peut pas résilier la police de manière unilatérale.  
La police est clôturée à la date terme, en cas de rachat complet ou au décès de l’assuré. 
 

3.3 Prime 
 

La prime minimale est de 1.000 EUR (taxes sur les primes compris) 
Les versements supplémentaires d'au moins 50 EUR sont toujours possibles. 
 

En cas de répartition entre les différents fonds de la Branche 23, au moins 10 % de la prime ou du versement 
supplémentaire doit être investi par fonds choisi. 
  

3.4 Fiscalité 
 

Taxe sur la prime: 2 % sur la prime. 
 

Taxation en cas de versement fonds de la Branche 23 

Parce que les primes ne sont pas exonérées fiscalement, les versements ne sont pas imposés. 
En cas de transfert entre fonds de la Branche 23, un précompte mobilier n'est pas dû.  
 

Droits de succession 

La redevance ou non de droits de succession en cas de décès du preneur d’assurance ou de l’assuré est déterminée en 
fonction des parties agissant dans la configuration d'assurance et éventuellement en fonction de leur régime 
matrimonial. 

Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons à notre "Brochure d'info Aspects fiscaux de l'assurance Vie". 
 

3.5 Information 
 

Chaque année, nous vous envoyons un extrait de compte indiquant la situation au 1 janvier. Cet extrait de compte 
reprend comme point de départ la situation provisionnelle qui a été communiquée lors de la dernière modification. Si 
aucune modification n’a eu lieu au cours de l’année, la situation de départ est celle au 1 janvier de l’année précédente. 

Vous pouvez retrouver le règlement de gestion des fonds de la Branche 23 sur www.baloise.be. 

http://www.baloise.be/
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4. Garanties optionnelles 
 

Vous avez la possibilité de souscrire une des assurances décès ci-dessous: 

 

• la réserve constituée avec un supplément minimum d'un montant fixe de votre choix (au minimum 7.425 EUR); 

• la réserve constituée complétée par un montant fixe de votre choix (au minimum 1.250 EUR); 

• la réserve constituée complétée par un certain pourcentage (au minimum 1.250 euros); 

• 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. 

Les couvertures mentionnées ci-dessus ne sont pas obligatoires et par conséquent, elles ne sont pas automatiquement 

comprises dans la police. 

La prime de risque de ces assurances dépend de différents facteurs tels que par exemple l’âge de l’assuré, sa santé, 
son métier, l’ampleur de son capital décès. Pour de plus amples informations sur nos critères de segmentation, allez sur 
www.baloise.be > Votre protection légale. 

Nous vous renvoyons à votre courtier pour une offre personnalisée. 
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