
Un rendement cible et des
fluctuations de cours limitées 

Les marchés financiers traversent des temps difficiles. Les taux obligataires ont atteint un niveau 
historiquement bas, et remontent peu à peu. Cela pèse sur les prix des obligations. Du côté des 
actions, nous avons assisté ces dernières semaines à d'importantes fluctuations de cours. Les 
Bourses européennes ont été durement touchées par la crise grecque et le ralentissement de 
la croissance chinoise. 
La nouvelle assurance vie Belfius Invest Target Return investit dans un ensemble de fonds 
qui visent un rendement cible et limitent l'impact des fluctuations de cours. Ces fonds sont 
actuellement une bonne alternative pour les investisseurs en quête d'un rendement potentiel 
meilleur que celui des solutions à taux fixe en euro.

Cette formule vous 
interesse ?
Demandez de plus 
amples informations 
à votre conseiller 
financier dans votre  
agence Belfius 
ou téléphonez 
gratuitement au 
numéro 0800 92 700.Assurance branche 23

Belfius Invest Target Return est une assurance vie dont 
la prime nette est investie dans une assurance branche 
23 afin de générer un beau rendement potentiel. Vous 
avez le choix entre différents fonds d'investissement 
internes qui investissent, à leur tour, dans les fonds de 
diverses sociétés de gestion renommées. Ces fonds ont 
été sélectionnés en fonction de leur stratégie. 

Stratégie des fonds sous-jacents
Les fonds poursuivent un rendement minimum cible, 
à un horizon d'investissement déterminé, quelle que soit 
l'évolution des marchés financiers, et indépendamment 
d'un quelconque indice de référence. Cet objectif de 
rendement est, par exemple, de  tenter de faire 5 % de 
mieux par an que le rendement des liquidités, sur un horizon 
de placement de 5 ans. Les fonds maintiennent aussi en 
dessous d'une certaine limite les fluctuations de cours 
mesurées par la volatilité. Les fluctuations de cours de ces 
fonds sont donc moins importantes que dans les fonds 
d'actions. Plus le rendement cible d'un fonds est haut, 
plus les limites de volatilité sont normalement élevées.

Pour obtenir le rendement cible et garder les fluctuations 
de cours sous contrôle, les fonds investissent dans un 
large éventail d'actifs : actions, obligations, immobilier, 
matières premières, devises, produits dérivés et 
liquidités. Le gestionnaire recherche une répartition 
idéale de ces actifs et l'adapte à la situation des marchés 
lorsqu'elle évolue. La possibilité d'agir rapidement sur 
la composition des fonds est un grand atout dans 
l'environnement de marché actuel.

Il est également possible de fixer des priorités dans 
certains actifs. Dans le portefeuille d'actions, par exemple, 
le gestionnaire peut investir davantage dans un secteur 
ou une région qui présente des perspectives positives. 
Et lorsque les marchés reculent, les pertes peuvent 
être limitées en prenant des positions « courtes » ou en 
augmentant les positions en liquidités. De même, la durée 
moyenne des obligations fait l'objet d'une gestion active 
qui limite l'impact négatif d'une augmentation des taux 
sur le portefeuille.

Grâce à une diversification efficace et à la gestion 
active des fonds, vous n'avez pas à vous inquiéter de 
savoir s'il vaut mieux investir plus ou moins en actions, 
quel type d'obligations il convient de privilégier, ou 
quelle est la durée idéale du portefeuille d'obligations. 
Le gestionnaire s'en charge pour vous, en fonction de 
sa vision des futures évolutions des marchés.

Les fonds n'offrent pas de protection du capital et leur 
rendement n'est pas garanti. Il existe donc une possibilité 
de performance positive ou négative dans le cas d'un 
horizon d'investissement court. 

Décembre 2015Belfius Invest Target Return
Flash

Les gestionnaires des 
fonds dans lesquels 
l'assurance placement 
investit s'efforcent de 
réaliser le rendement 
visé grâce à une bonne 
diversification du 
portefeuille.

Sur la base des critères établis par Belfius Banque SA, le produit d'assurance (branche 23) 
Belfius Invest Target Return est destiné au volet dynamique du portefeuille de l'investisseur. 
Vous trouverez de plus amples informations concernant l'approche de Belfius en matière 
d'investissements sur belfius.be/aprocheinvestissements.

L'investisseur est invité à consulter son conseiller financier Belfius, qui parcourra avec lui 
ses connaissances et son expérience en matière financière, ses objectifs et son horizon 
d'investissement ainsi que sa situation financière.
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Quels sont les fonds sous-jacents ?
Actuellement, vous avez le choix entre 5 fonds sous-
jacents qui investissent dans une variété d'actifs.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les noms des 
fonds et les codes ISIN, le rendement recherché ainsi que 
l'objectif de volatilité.

Vous avez également accès à un fonds monétaire 
qui peut vous servir de compte d'attente, par exemple 
pour y transférer (temporairement) les réserves des 
fonds ci-dessus. Cela peut être intéressant pour abriter 
les bénéfices d'un fonds en attendant un nouvel 
investissement dans un autre fonds.

Vous trouverez au verso davantage de détails sur la 
politique d'investissement des fonds sous-jacents et 
leurs rendements historiques. 

Combinaisons de fonds
Le gestionnaire de chaque fonds possède sa propre 
vision de l'évolution future du marché. C'est sur cette 
base qu'il définit une stratégie et que le portefeuille est 
composé pour obtenir le rendement visé. Un gestionnaire 
peut miser sur de nouvelles hausses des marchés 
d'actions européens, tandis qu'un autre verra davantage 
de potentiel dans les actions américaines. L'un estime que 
les intérêts vont encore rester bas un certain temps ; pour 
l'autre, il faut s'attendre à une forte montée des taux. 

Le style peut également varier. Certains fonds tiennent 
à sélectionner des valeurs individuelles pour optimiser le 
rendement. D'autres investissent plutôt dans les actions 
et les obligations en achetant des indices. Le rendement 
recherché et les objectifs de volatilité diffèrent aussi 
entre fonds. 

Vous l'aurez compris : le choix du « meilleur » fonds Target 
Return n'est pas simple. C'est la raison pour laquelle 
l'assurance placement Belfius Invest Target Return vous 
donne la possibilité de choisir parmi 5 fonds différents. 

Nous vous conseillons de combiner ces fonds en 
investissant dans chacun d'eux 20 % de la prime 
versée. Cela aura pour effet d'améliorer encore la 
diversification.

CONSEIL
Étaler l'entrée dans le temps peut être aussi judicieux. 
Durant certaines périodes, en effet, le rendement 
visé est moins facile à atteindre. À d'autres moments, 
l'objectif est plus accessible, et l'on peut même le 
dépasser largement. En étalant vos investissements, 
vous produisez un rendement moyen sur la période 
pendant laquelle vous avez investi dans les fonds.

Le gestionnaire adapte suivant l'évolution des conditions 
du marché la pondération des actifs dans lesquels chaque 
fonds investit. Il existe des seuils de pondération maximale 
possibles dans les différentes classe d’actifs dans lesquels 
les fonds investissent.  

Vous trouverez ci-dessous la pondération maximale des 
actions dans chaque portefeuille des fonds sous-jacents.

Fonds sous-jacents Rendement recherché Objectif de volatilité

JPM Global Macro 
Opportunities A (Acc) Eur 
(ISIN : LU0095938881)

Rendement des liquidités +  
7 % brut* sur un cycle de 

marché de 3 à 5 ans.

Entre 6 et 10 %

M&G Dynamic Allocation 
Fund A Eur  
(ISIN : GB00B56H1S45)

5 à 10 % brut* par an sur  
un horizon de 3 à 5 ans.

Entre 5 et 12 %

Fidelity Funds Global Multi 
Asset Tactical Moderate 
Fund A Acc Euro Hedged 
(ISIN : LU0365262384)

Rendement des liquidités + 
6,5 % brut* par an sur un cycle 

de 5 à 7 ans.

Entre 6 et 8 %

Invesco Global Targeted 
Returns Fund – A Acc EUR 
(ISIN : LU1004132566)

Rendement des liquidités + 
5 % brut* sur une période 

de 3 ans.

Moins de 50 % de la  
volatilité des actions 

mondiales.
NN (L) First Class Multi 
Asset Premium – P  
(ISIN : LU1052149363)

Rendement des liquidités + 
5 % brut* sur une période 

de 5 ans.

Objectif de volatilité  
de 8 %.

Pour en savoir plus sur la volatilité
La volatilité d'un fonds indique pour le passé dans quelle mesure le 
rendement du fonds fluctue par rapport à son rendement moyen. 
Une faible volatilité signifie que le rendement reste en général 
relativement proche du rendement moyen. Avec une volatilité plus 
forte, le rendement du fonds s'écarte davantage de la moyenne.  
En d'autres termes, lorsque la volatilité augmente, les fluctuations  
de cours s'intensifient.

Dans la pratique, la volatilité se mesure à l'écart standard ; cela 
permet de prédire dans quelle bande le futur rendement se situera 
probablement. 

Pour un écart standard de 6 %, il y a 68 % de chances pour que le 
rendement du fonds évolue dans une bande de -6 % à + 6 % du 
rendement moyen. Dans 95 % des cas, le rendement fluctue dans 
une bande de -6 % x 2 (= -12 %) à + 6 % x 2 (= +12 %) par rapport 
au rendement moyen.

Fonds sous-jacents Pondération 
maximale des 

actions
JPM Global Macro Opportunities A (Acc) Eur Pas de maximum

M&G Dynamic Allocation Fund A Eur 60 %

Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical 
Moderate Fund A Acc Euro Hedged

65 %

Invesco Global Targeted Returns Fund – 
A Acc EUR

Pas de maximum

NN (L) First Class Multi Asset Premium – P Pas de maximum

* Rendements bruts, avant prélèvement des frais de gestion des fonds sous-jacents. Le rendement 
des liquidités est basé sur un critère objectif (par ex Euribor 1 mois), différent pour chaque fonds.  
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Un investissement flexible
Belfius Invest Target Return vous procure une grande 
flexibilité.

→ Vous investissez à votre rythme. Vous pouvez déjà 
commencer par un premier versement de 1 000 euros. 
Les versements suivants se monteront au moins à  
25 euros. Un ordre permanent est un bon moyen pour 
épargner régulièrement un montant fixe.

→ Vous choisissez aussi la clé de répartition entre les fonds, 
et rien ne vous empêche de la modifier par la suite. 

→ Vous pouvez aussi transférer d'un fonds à l'autre 
(entièrement ou partiellement) la réserve des fonds 
dans lesquels vous investissez. Le procédé est 
intéressant pour réduire quelque peu la pondération 
d'un fonds dont la valeur a fortement progressé, 
dans le but de rétablir l'équilibre du portefeuille. Mais 
vous pouvez aussi transférer la réserve de ces fonds 
(entièrement ou partiellement) vers un ou plusieurs 
fonds du contrat dans lesquels vous n'investissez 
pas actuellement. En cas de transfert entre fonds, 
vous ne payez que les frais d'arbitrage de 1 %, sans 
précompte mobilier. C'est un bon moyen pour mettre 
vos bénéfices (partiellement) à l'abri en transférant 
(partiellement) la réserve d'un fonds  dans le fonds de 
liquidités. Bref, vous ajustez à votre guise la stratégie 
de votre portefeuille.

→ Quant à votre capital, il reste disponible. Vous pouvez 
racheter à tout moment la totalité ou une partie de 
votre contrat. À des moments déterminés, vous pouvez 
racheter partiellement votre réserve sans frais :

 - lors d'un rachat partiel une fois tous les 12 mois 
jusqu'à maximum 10 % de la réserve acquise de 
votre contrat, avec un plafond de 25 000 euros ;

 - au prélèvement périodique (par ex chaque mois) de 
sommes de votre contrat (formule comfort), avec un 
maximum de 20 % par an de la réserve acquise par 
compartiment au moment du rachat. Vous pouvez 
choisir par compartiment le pourcentage que vous 
souhaitez racheter partiellement. Il est possible 
d'ajouter la formule comfort à votre contrat à 
n'importe quel moment et de la modifier ou de la 
supprimer par après. 

  Cette possibilité ne peut se combiner avec la première 
situation.

Fiscalement intéressant
Belfius Invest Target Return est un investissement 
fiscalement intéressant.

→ Dans le régime fiscal actuel, vous ne payez en effet 
pas de précompte mobilier sur un rachat (partiel). 

→ Il n'y a pas davantage de précompte mobilier à payer si 
vous transférez (partiellement) la réserve d'un fonds 
vers un autre fonds de votre contrat ou vers votre 
fonds de liquidités. 

→ De même, le précompte mobilier n'est pas dû en cas 
de paiement suite au décès de l'assuré. 

La taxe de 2 % sur les assurances sera cependant retenue 
du capital versé. Un horizon d'investissement long limite 
l'impact de la taxe sur le rendement final de l'assurance. 
Votre contrat étant à durée indéterminée, vous pouvez 
continuer à y investir pendant toute votre vie ; vous ne 
paierez la taxe de 2 % qu'une fois par prime versée.

Planification successorale
Belfius Invest Target Return est un produit d'assurance 
vie avec les avantages que cela comporte.
Si l'assuré décède pendant la durée du contrat, la valeur 
de celui-ci est payée aux personnes désignées comme 
bénéficiaires.
Cela vous permet par exemple d'associer vos (petits-)
enfants à votre planification successorale. 
En cas de décès, la réserve peut aussi être payée suivant 
les règles du droit successoral. 
En tant que preneur d'assurance, c'est vous qui décidez. 
Vous choisissez la stratégie d'investissement, vous 
rachetez quand vous le souhaitez et, en principe, vous 
pouvez toujours changer de bénéficiaire par la suite.

Cet investissement 
est un instrument 
de planification 
successorale. 
Votre conseiller 
financier vous 
donnera volontiers 
les explications 
nécessaires.

En cas de rachat 
périodique via une 
formule comfort, 
vous pouvez retirer 
périodiquement de 
l'argent de votre 
contrat sans précompte 
mobilier et sans frais.
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Les atouts de Belfius Invest Target Return
→ Vous pouvez profiter d'un bon rendement potentiel en investissant à terme dans des fonds menant 

une stratégie spécifique. Ils poursuivent un rendement cible déterminé quelle que soit l'évolu- 
tion des marchés financiers. Ces fonds imposent aussi des limites entre lesquelles les cours 
peuvent fluctuer. 

→ Vous disposez d'un placement fiscalement intéressant.
→ Votre investissement est flexible : vous épargnez à votre rythme, et vous pouvez ajuster votre 

portefeuille à tout moment. 
→ Votre capital reste disponible : à des moments déterminés, vous pouvez aussi racheter sans frais 

une partie de votre réserve. 
→ En combinant plusieurs fonds, vous associez aussi les différents styles d'investissement, visions 

et actifs des fonds sous-jacents, tout en favorisant la diversification. 
→ Vous jouissez de tous les avantages de la planification successorale via une assurance vie.

Belfius Invest Target Return : à noter
La valeur de votre contrat dépend de la valeur des fonds dans lesquels il investit. Il n'est donc pas 
certain que vous conserverez le capital investi dans l'assurance. La valeur des fonds sous-jacents 
peut en effet évoluer à la hausse comme à la baisse, selon l'évolution des marchés financiers et la 
stratégie de chaque fonds. 

Conclusion
Via l'assurance branche 23 Belfius Invest Target Return, vous investissez 
dans des fonds qui poursuivent un objectif de rendement déterminé quelles 
que soient les conditions des marchés. En combinant plusieurs fonds, vous 
augmentez la diversification. 

Certains fonds ont été lancés récemment ou le processus 
d'investissement a été adapté il y a peu. 
→ JPM Global Macro Opportunities A (Acc) Eur a été 

lancé en 1998, et le processus d'investissement a 
changé en novembre 2012.

→ Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate 
Fund A Acc Euro Hedged a été lancé en 2008. 

→ M&G Dynamic Allocation Fund A Eur a été lancé en 
2009. 

→ Invesco Global Targeted Returns Fund – A Acc EUR 
a été lancé en 2013. 

→ NN (L) First Class Multi Asset Premium – P a été lancé 
en 2014. 

Il s'agit des rendements des fonds sous-jacents, compte 
non tenu des frais d'entrée, de la taxe d'assurance et 
des frais de gestion du contrat d'assurance Belfius 
Invest Target Return. 
Les résultats obtenus par le passé ne constituent 
pas un indicateur fiable ; ils peuvent induire en erreur 
et n'offrent aucune garantie de rendement futur. 
Les chiffres de rendement, basés sur les données 
historiques, ne tiennent pas compte d'éventuelles 
fusions d'OPC ou de compartiments de fonds.

Rendements historiques, par année civile, des fonds sous-jacents dans lesquels 
Belfius Invest Target Return investit via des fonds d'assurance internes
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Évolution (en euro) du cours des fonds sous-jacents
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Invesco Global Targeted Returns Fund – A 
Acc EUR 

JPM Global Macro Opportunities A (Acc) Eur

NN (L) First Class Multi Asset Premium P

Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical 
Moderate Fund A Acc Euro Hedged

M&G Dynamic Allocation Fund  A Eur 
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Fonds d'investissement interne BI JPM Glob Macro Opp A (Acc) Eur

Le fonds interne investit dans le fonds JPM Global Macro Opportunities A 
(Acc) Eur (ISIN: LU0095938881). Le fonds vise un accroissement du capital 
plus important que le produit de liquidités. À cette fin, il investit surtout 
dans des titres, partout dans le monde, en faisant appel le cas échéant à 
des instruments financiers dérivés. Le fonds investit dans des actions, des 
instruments liés aux indices des matières premières, des titres convertibles, 
de la dette, des dépôts auprès des institutions de crédit et des instruments 
du marché monétaire. Les émetteurs de ces valeurs peuvent être installés 
dans n'importe quels pays, marchés émergents compris. Le fonds peut aussi 
investir dans des titres de créance en dessous de l'« investment grade » 
ou sans notation. L'allocation des actifs est flexible ; elle peut faire appel 
à des positions longues ou courtes pour adapter aux conditions et aux 
opportunités du marché son exposition aux différents marchés et classes 
d'actifs. L'allocation peut varier fortement. Le cas échéant, l'exposition à 
certains marchés, secteurs ou devises peut être concentrée. Pour réaliser 
son objectif d'investissement, le fonds peut investir dans des instruments 
financiers dérivés. Ces instruments peuvent aussi servir à couvrir des 
risques. Le fonds peut investir dans des actifs libellés en toutes devises et 
la position en devises peut faire l'objet d'une couverture.

Classe de risque : 5

Fonds d'investissement interne BI M&G Dynamic Allocation Fund A Eur

Le fonds interne investit dans le fonds M&G Dynamic Allocation Fund A 
Eur (Code ISIN : GB00B56H1S45). Le fonds a pour vocation d'offrir des 
rendements totaux positifs sur des périodes de trois ans, en s'appuyant sur 
un portefeuille d'actifs du monde entier géré avec flexibilité. La réalisation 
d'un rendement positif sur cette durée ou une autre n'est pas garantie, et il 
est possible que l'investisseur ne récupère pas la somme investie. Le fonds 
peut investir dans plusieurs types d'actifs. Le gestionnaire du fonds peut 
détenir des positions particulièrement concentrées dans :
• tout type d'actif autorisé ;
• toute devise ;
• issus de toute partie du marché ;
• dans le monde entier.

Le fonds peut investir plus de 35% dans des titres émis ou garantis par 
un État membre de l'EEE ou par d'autres pays visés dans le prospectus du 
fonds. Cette exposition peut aller de pair avec le recours à des dérivés pour 
atteindre l'objectif du fonds. Le fonds peut utiliser des dérivés à des fins 
d'investissement et de couverture.

Classe de risque : 4

Fonds d'investissement interne BI Fidelity G Multi Ass Tact Mod A Eur H

Le fonds interne investit dans le fonds Fidelity Funds Global Multi Asset 
Tactical Moderate Fund A Acc Euro Hedged (Code ISIN : LU0365262384). 
Ce fonds vise une croissance modérée du capital à long terme. Il investit 
dans un éventail d'actifs du monde entier, qui génèrent une exposition aux 
obligations, aux actions d'entreprises, aux matières premières, à l'immobilier 
et aux liquidités. Le fonds investit au maximum à 65 % dans les actions 
d'entreprises. Le fonds peut investir dans des obligations émises par des 
pouvoirs publics, des États et d'autres instances. Il peut utiliser des dérivés 
pour limiter les risques, réduire les coûts ou générer davantage de capital ou 
de revenus, en accord avec le profil de risque du fonds. Le fonds est libre de 
prendre ses décisions d'investissement dans le cadre de ses objectifs et de 
sa politique d'investissement. La couverture en devises permet de limiter 
considérablement le risque de pertes sur les participations en devises autres 
que la devise commerciale, dues aux fluctuations défavorables des cours de 
change. La couverture a également pour effet de limiter le potentiel de gain 
en devises. Les revenus du fonds sont capitalisés dans le prix des actions.

Classe de risque : 4

Frais d'entrée
Maximum 2,50 %.

Frais de sortie
5 %, 4 %, 3 %, 2 %, 1 % selon que le rachat a lieu au cours de la 1e, 
2e, 3e, 4e ou 5e année ou suivante à compter du début du contrat. 
Il est possible de racheter partiellement la réserve à des moments 
déterminés. Les situations où il est possible de sortir sans frais sont 
énumérées au début de ce document.

Frais de gestion
Maximum 0,55 %. Ces frais sont imputés par l'assureur et calculés 
sur la valeur d'inventaire. L'assureur ne comptabilise pas de frais de 
gestion sur le fonds de liquidités.

Frais en cas d'arbitrage
En cas d'arbitrage (partiel) entre les fonds, des frais de 1 % sont 
imputés. Il n'y a pas de frais d'entrée, de frais de sortie ni de taxe. 

Prime minimale
Versement initial minimum 1 000 euros, versements ultérieurs 
minimum 25 euros.

FRAIS

À propos de Belfius Invest Target Return 
Belfius Invest Target Return est un contrat d'assurance (branche 23) de droit belge sans date de fin fixe, commercialisé par 
Belfius Insurance SA – entreprise d'assurances (code 0037 – Activité Vie) – avenue Galilée 5 – 1210 Bruxelles, Belgique – 
RPM Bruxelles 0405.764.064.

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT  
DES FONDS DE LA BRANCHE 23

ASPECTS FISCAUX
La législation fiscale actuelle, susceptible de changer, applique le 
régime fiscal suivant aux investisseurs particuliers soumis à l'impôt 
des personnes physiques belges :
- aucun précompte mobilier n'est dû lors de retrait en cas de vie, de 

transfert entre fonds ou de versement en cas de décès ;
- une taxe d'assurance de 2 % est due sur les primes versées.

Le traitement fiscal dépend de vos conditions individuelles. Pour de 
plus amples informations, vous pouvez consulter la fiche d'information 
financière du produit et le règlement de gestion du fonds. Ce produit 
est soumis à la législation belge. Les investisseurs soumis à un autre 
régime fiscal que celui qui est en vigueur en Belgique, sont priés de 
se renseigner sur le régime fiscal qui leur est appliqué.

Les classes de risque sont calculées sur une échelle de 1 (risque le plus faible) à 7 (le risque le plus élevé), 
suivant la méthode SRRI. Le niveau de risque cité indique la volatilité historique du fonds, 1 représentant 
le risque le plus faible et 7 le risque le plus élevé. Ce chiffre peut évoluer dans le temps (à la hausse 
comme à la baisse), et le niveau de risque le plus bas ne signifie pas que l'investissement soit « dénué 
de risque ». La volatilité indiquée par le niveau de risque reflète dans quelle mesure la valeur du fonds 
peut augmenter ou diminuer. Vous trouverez sur belfius.be des informations détaillées concernant  
la composition des fonds, la stratégie d'investissement, la classe de risque et la valeur d'inventaire.  
www.belfius.be/targetreturn
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Fonds d'investissement interne BI Invesco Glob Target Return A Acc EUR

Le fonds interne investit dans le fonds Invesco Global Targeted Returns 
Fund – A Acc EUR (Code ISIN : LU1004132566). L'objectif du fonds consiste 
à réaliser un rendement total positif sur une période glissante de trois 
ans, dans toutes les conditions de marché ; il vise un rendement brut 
de 5 % par an au-delà du taux EURIBOR à trois mois (ou d'un taux de 
référence comparable). Le fonds s'efforce d'atteindre cet objectif avec 
moins de la moitié de la volatilité des actions mondiales, sur la même période 
glissante de trois ans. La réalisation d'un rendement positif et de l'objectif 
de volatilité n'est pas garantie. Le fonds fait appel à une large panoplie 
d'idées et techniques d'investissement pour obtenir l'exposition à une 
sélection d'actifs dans tous les secteurs économiques du monde entier, 
notamment les actions d'entreprises, les titres de créance (émis par des 
pouvoirs publics ou des entreprises), les matières premières, les droits de 
participation d'autres fonds (cotés en Bourse ou non), les liquidités et les 
instruments du marché monétaire. Pour la répartition prudente du risque et 
la diversification du portefeuille, le fonds réunit à tout moment au moins cinq 
idées d'investissement différentes correspondant à trois types d'actifs. Le 
fonds prendra des positions en utilisant dans une large mesure les dérivés 
financiers (instruments complexes), et la position d'investissement totale 
du fonds dépassera dans une mesure considérable son patrimoine net. Le 
fonds fait l'objet d'une gestion active dans le cadre de ses objectifs, sans 
référence à un benchmark. Les revenus éventuels du fonds sont réinvestis 
dans le fonds.

Classe de risque : 4

Fonds d'investissement interne BI NN First Class Multi Asset Premium P

Le fonds interne investit dans le fonds NN (L) First Class Multi Asset 
Premium – P (Code ISIN : LU1052149363). Ce fonds cherche à réaliser un 
rendement d'investissement positif et à dépasser le benchmark Euribor 
1 mois sur un cycle de marché complet. La stratégie repose sur une 
approche flexible de l'investissement, conçue pour réagir adéquatement 
à un environnement de marché en évolution rapide. Le gestionnaire du 
fonds peut investir dans les catégories traditionnelles (actions, obligations, 
liquidités) et adopter des stratégies d'investissement avancées (par exemple 
à base de dérivés). Ces principes sont à la base de la diversification du 
portefeuille. D'autres catégories d'investissement et instruments peuvent 
également servir les objectifs d'investissement. À l'aide des dérivés, le fonds 
peut prendre des positions longues et courtes dans la perspective de ses 
objectifs. En principe, le fonds ne vous distribue pas de dividendes : tous 
les produits sont réinvestis dans le fonds.

Classe de risque : 5

Fonds d'investissement interne BI Money Market Euro

Le fonds interne investit dans le fonds de liquidité qui se compose 
de Candriam Money Market Euro (Code ISIN : LU0093583077). Il 
s'agit exclusivement d'instruments du marché monétaire, de liquidités, 
d'instruments financiers et d'obligations d'une durée résiduelle de  
12 mois au plus ou avec un taux d'intérêt révisable au moins annuellement, 
et une notation minimale de A2/P2 (Standard & Poor’s) ou équivalente 
(à savoir des émetteurs considérés comme de bonne qualité). Les 
émissions sont libellées en EUR ou dans les devises des pays de l'OCDE. 
Le compartiment peut utiliser des dérivés en devises, en intérêts ou en 
crédits pour la bonne gestion du portefeuille.

Le compartiment est un compte d'attente. Les réserves des fonds 
précédents peuvent y être transférées (partiellement), par exemple pour 
mettre des bénéfices en sécurité ou limiter des pertes. Ce fonds n'a pas 
pour vocation de réaliser un rendement élevé.

Classe de risque : 1

Vos Investissements – Flash

Un investissement dans le contrat d'assurance vie Belfius Invest Target 
Return peut comporter les risques suivants :

Risque de taux 
d'intérêt

Ce risque porte sur les fonds qui investissent 
(partiellement) en obligations. Lors d'un rachat, il est 
possible de subir une perte de valeur en cas de hausse 
des taux du marché. En revanche, en cas de baisse  
des taux du marché, un fonds peut générer une plus- 
value.

Risque de 
change 

Ce risque concerne les fonds qui investissent également 
dans une devise (non couverte par rapport à l'euro), si 
l'évolution de cette devise n'est pas favorable. Cela 
a un impact négatif sur la valeur du fonds lors de la 
conversion en euro. En revanche, en cas d'évolution 
positive de la devise, le cours de change favorable 
générera une plus-value.

Risque de  
capital

Il existe un risque que la valeur du capital investi ait 
baissé lors du retrait à la suite de la situation financière 
et économique sur les marchés. L'envergure du risque 
de capital dépend de la stratégie suivie par le fonds.

Risque de 
marché

Les fonds sous-jacents investissent dans des titres 
financiers (tels que des actions et obligations) dont la 
valeur peut fluctuer. La valeur peut notamment être 
influencée par la santé financière de l'émetteur des 
obligations, l'évolution du taux d'intérêt et la volatilité 
des marchés financiers.

RISQUES

DOCUMENTATION 
Avant d'investir, les investisseurs potentiels sont priés de prendre con-
naissance de l'ensemble du contenu de la fiche d'information financière 
sur l'assurance vie, des conditions générales et du règlement de gestion du 
fonds. Ces documents sont mis gratuitement à disposition dans les agences 
de Belfius Banque, qui assure le service financier, ainsi que sur belfius.be.

Vous pouvez aussi suivre sur belfius.be/targetreturn la valeur des parts 
de chaque fonds interne.

Pour connaître la valeur d'une part et le nombre de parts que vous détenez 
dans un portefeuille, consultez Belfius Direct Net.

Chaque année, le souscripteur reçoit un extrait annuel avec la situation du 
contrat au 31 décembre.

PLAINTES
En cas de problèmes, vous pouvez adresser votre plainte en première 
instance à votre agence, à votre chargé de relations ou au service 
Gestion des Plaintes, boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles, ou envoyer 
un e-mail à claims@belfius.be. Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, 
vous pouvez vous adresser à Belfius Banque SA, Negotiation Claims (RT 
15/14), boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles, ou envoyer un e-mail à 
negotiationclaims@belfius.be. Si vous ne trouvez pas la solution auprès des 
contacts ci-dessus, vous pouvez vous adresser à l'ASBL Ombudsman des 
Assurances, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, ou envoyer un e-mail 
à info@ombudsman.as.
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